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PReZE E A TTO. 
me Erum bumanarum. eam effe inconflantiam , ut ampliffima €? prudentiffime or- 

dinata inflituta , unius. bominis morte , aliquando prorfas. collabantur , quem- 
admodum. multiphcibus ab. omni evo exemplis conflare potefl ; ita bujus. etiam 
operis , cujus priora duo volumina , abbinc tribus €? viginti annis , commu- 
mi omnium applaufu in lucem prodierunt , fata quam luculenti[fane demonftrant. | 
„Altero nimirum. volumine bujus Thefauri anno xxxv bujus. feculi e vulgato , 
Celeberrimus Auélor À. Sena fervore continenti in id incubuerat , ut re- 
liqua. etiam volumina abfolverentur. Congefla jam pro magna parte fuerant 
annotationes eo vequifitæ; pleræque omnes, que ad tertium quartumque vo- 

lumen pertinent , icones aeri incife inque tabulas uid 6? vel pars bona operis jam typis excuJa: 
quun D EO vifun , morte, que ultima verum noftrarum linea , Viri ad extremum usque diligen- 

ziflimi labores ac ffudia abrumpere. | 
En, Leder! pracipuam tardate editionis caufam! Nec, credo, miraberis, opus, quod M 

fare fi vmtibus ab bomine privato füfceptum fuit, boft obitum ejusdem aliquamdiu intactum jacuiffe.  Quo- 

dies vel fecula. effluere debuerunt, priusquam opera magnorum ingeniorum e tenebris in lucem protru- 

di pofJent ? Nonne Jepius maximi momenti negotia , etiam fèmiconfetla , interveniente. unius bominis 
morte , non fufpenfa modo , fed vel penitus. extintla funt ? — Quandoque (fit venia. frmilitudini.) ma- 

teriature quidquid ad parandum. edificium requiritur , prafto eff ,. jatla. quoque. fundamenta , quita 
ES termint conflituti funt, qui partitiones, quas Architellus animo concepit , defignent: at ficubi ca- 

Jus leve faltem injecerit obflaculum , unde aliud forte gravius nafcitur , videas baud raro fervorem 
euolitionis non modo langueftere , fed vel plane etiam incepto. defifti. 

Quanto autem minus mirandum eff, 1rifli Anctoris fato vetardatam fuiffe aedificii perfetlionem, quod, 
Nature veluti templum , tam immenía verum multitudine , unde conflruatur , indiget ; € rerum 
quidem dé eia > nec adeo ubivis obviarum , [éd ex omnibus orbis angulis , orisque remotif}i- 
sus, conquirendarum ! 

Tuum igitur erit , amice Leélor ! lugere magis properatum Architeéli e vita deceffum, quam fa- 
flidiofe conqueri de diuturna. operis intermüllone. Age potius atque in[pice, quod tandem "Tibi offer- 
tur , tertium volumen! Fallor, mi materie , quam ocuüs "Tuis exponit, amplitudo ,. elegantia, at- 
que flupenda varietas pleniffimam exfpellationis per tot annos protratle confolationem Tibi attulerit. 
Liceat tamen prius Te pauca monere, 

Ex prafatione primi voluminis , collata cum introduêtione ad vertiam banc partem , baud diffcul- 
zer liquere poteft , aliquatenus. bic ab _Auéloris propofito recefum effe ; ut qui utroque loco innuit , 
Mineralia quoque , Lapides €? Petrifatla boc tomo comprebenfum iri. Verum notari velim, effeciffe 
Mufei Sebani opulentiam , ut ob materie , qua affluebat , ubertatem tabularum numerus longe ultra 

zerminum prioribus tomis conftitutum increfteret. — Quocirca neceffum fuit, eorum, que ad regnum 
lapideum pertinent „ deferiptiones €? tabulas ad quartum à. e. pofbremum volumen ablegare ; ut numero 
zabularum €? fpiffitate frngule bujus Thefauri partes, quoad fieri po[Jet , inter. fefe aquarentur. 

Supereft , ut de rebus, qua boc Lomo exbibentur , monnulla commemoremus. 

Primo quidem loco Zoophyta comparent , corpora admiratione digma, quorum aliqua: vix. fénfibi- 

lem vite motam extrinfecus monftrant. Documento fint Stelle marina, Caput Medufe , Polypi, 

Penna marina. ‘SA. 

Sequuntur. Echini marini, quorum nonnulli Echinomelocaéto, plante pupes amanti, tam fumi- 

les funt, ut vix. mifi contreclatione, difcerni queant. | 

Cancri Gamrinarique marini de palma etiam cum prioribus certant. — P'ideas bic cancrum. faxatilem 
fpinis borrentem ; illic aftagum Norvegicum. motis fuis. admirabilem 5 doque alibi cancri. Moluccani 

cauda jaculo. af} 56 APTA cancellus  flofculofus alüque plures Jpetlaculo amæniore oculos mulcere 

geunt. : | | 

Pifcium ordo fequitur. — Quat. abnormia bic. monftra y quamque viciffun venufla corpora fefe offe- 

runt! Quaras , cur alma parens. Natura , quem volucrum. generd benigna VEM favorem pifci- 
[i megaverit, ut elegantiffimis coloribus, quibus complures im dita ri file ent „ etiam a morte fuper- 

bire liceat. — Quanquam. igitur nativo. pitlure fue vicore ac Jplendore careant ; confor mationis lainet 

anultiplici varietate baud minus in admirationem. rapiunt. 
Hic Te prudentia monebit. , ne Hifiricem pifcom incaute. contretles,  Tflic Tibi volup erit miras 

Tom. HIL ! : Rs 
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biles pifcium. trigonorum € tetragonorum figuras contemplari. Occurret alibi Anableps ; quem licet 
primo intuitu ita fitos babere oculos credas , ut non mifi furfum fpetlare queat , deorfum. tamen & ad 
latera vifum quoque dirigere mirabundús experieris. Suus etiam bic locus eff Gymnotis , atque bos 
inter "Torpedini Americane.  Mortalium nemo, mifs experientia edoclus , vel conjectura affequi po- 
tuiffet , fola bujus pifcis contreclatione i£lum infligi , qualem ignis electricus ciet. 

Ifla autem bujus operis pars, que de pifcibus agit, tanto carior effe Ichthyophilis debet , qui per 
conflantes cbaratleres diverfa borum. animalium. genera ac fpecies , fyflematice , quod dicunt , ordinare 
ac diflinguere amant , quia celeberrimo illi pifcium Scrutatori, ÆRTEDIO, lantum non omnes, quae 
bic proftant , pifcium deferiptiones debeantur. — Summus. ille Ichthyologus propemodum univer fam pifcium 
Mujei Sebani hifloriam confecerat , quum fera notte ab adibus B. Szsa domum fuam veverfurus , 
per tenebras forte aberrans ; in quandam bujus urbis foffarum delaberetur ; miferegue aquis. demerfus, 
magno uteris noflri damno ac dolere , vitam finiret. 

Poft tantum mirabilium animantium numerum longa ffe. offert feries. corporum baud minoris elegan- 
tie ac varietatis , puta Concbyliorum. — Quam. deleclabilis bic mixtura colorum , pitluræque ac confor- 

mationis diverfitas datur ! Invenies Naviculam, Celum, Terebellum , Cuneum, Cocbleam ; .Nor- 

mam, ‘Trochbum , Buccinum , Crucem ,. Cor, Ciffellam tabacariam , Radulam ,; Girgillum , Ra- 

dium textorium ; me dicam de Architbalaflis , plurimisque aliis. Suum , quecunque ad banc verum 
naturalium claflem pertinent , bic locum occupant , ac immenfa fabrice diverfitate oculos animumque 
pafcunt. 

Tniquus autem fuerit , qui vitio vertat , quandoque meras varietates , in una eademque fpecie occurs 

rentes, bic exbiberi. ^ Quodfi nec alii Scriptores ab iflo errore cavere fibi usque quaque potuerunt , 
veniam profetlo meretur B. Sena, Wir indefefle  induffrie , ut qui univerfam , qua late patet ,. 
bifforiam naturalem wafto molimine complexus. vigorem fyftematicum ubique fervare nec voluerit , mec 
debuerit. 

Neque illud etiam quenquam. offendat ; quod pallim nomina obfoleta Concbylüs impofita. fint , ques 
dum viveret Auélor nofter , adbuc in ufa fuerant : qualemcumque enim bunc defectum fupplere conabi- 
mur fübjuntlo buic prafationi indice , qui nomina generica fecundum novam methodum exbibeat. 

"Tandem vaflo buic operi colopbonem imponunt Corpora Marina, que plantis al , alii animalibus 
annumerant. — Hujus tamen aut loci aut inflütuti non eff , smultis eam controverftam pertratare. 

Quanta. bic iterum calorum formarumque diverfitas fefè contemplandam prabet! A vulgari frutice 
ad venuflilfimum usque Coralium rubrum nibil non admirabile eff.  Diceres Naturam fpecimen voluise. 
fe edere , quo conflaret , poffe fe plantas ; plantisve fimilia corpora , etiamft fronde ac foliis orba; 
ornatu tamen nitidiflimo ffupendum in modum induere. 

"dtque bac fufficiant tum de contentis ; tum. de ceteris eximii bujus. Operis conditionibus | propofr- 
ta.  Superefl , ut certiorem Te faciam, Leltor Benevole ! | quartum quoque feu ultimum volumen ; 
quam proxime fieri poterit ,| proditurum.  Îd vero ob vationem fupra memoratam , prater Infecta , 
eam res fofliles , que Petrificate dicuntur , atque varios Lapides ac Metallorum matrices complec- 
telur. 

lta Vale, Amice Leer! Negne enim diutius Tua abutar patientia , quem prolixiore fermone 
plus fatis moratus fum , quo minus im dudum exfpetlato opere perluftratida defiderium Tuum ex- 
plas. terum vale! 

PREFACE. 



DEE À C'E 
æ=% Elle eft Pinconftance des chofes humaines , que la mort d'un feul homme 
ZX fait quelquefois entièrement échouer les projets les plus vafles & les mieux 

concertés, Ceft ce que prouve l'expérience de tous les fiècles; & ce 
qui le démontre encore trés clairement , c'eft le fort qu'a eu cet Ouvrage, 
dont les deux premiers Volumes, publiés il y a déjà vingt-trois ans, ont été 
reçus du Public avec un applaudiflement général. 
Lors, en effet, que M'. SkBA eut dônné en 1735 , le fecond Vo- 

lume de ce 7Yéfor , il continua fon travail avec un zèle infatigable, dans 
la vué de mettre, le plutôt qu'il lui feroit poffible , la dernière main à 
un Ouvrage commencé fous d'auffi heureux aufpices. La plupart des re- 

marques, qui devoient y entrer, étoient déjà prêtes ; presque toutes les figures du troifième & 
quatrième Tomes fe trouvoient gravées & tirées ; enfin une bonne partie de ce qui reftoit à faire 
étoit imprimé, lorfqu’il plut à Dieu d'interrompre par la mort, qui eft notre dernier terme, les 
veilles & les travaux allidus de cet Homme célèbre. 

Voilà, mon cher LeGteur, la principale caufe du retardement de cette édition. On ne doit pas 
s'étonner qu'un Ouvrage , entrepris à de. fi grands fraix par un fimple Particulier ait été quel- 
que tems interrompu après fà mort. Combien de fois n’eft-il pas arrivé qu'on a employé des fiè- 
cles entiers pour faire paroitre les productions des grands Génies ? N'a-t-on pas vu trés fouvent 
que des affaires de la dernière importance , qui fe trouvoient déja à demi faites, ont été non -{eu- 
lement füfpendues par la mort d'un feul homme , mais qu'elles font même entièrement reftées dans 
loubli ? Ne voyons-nous pas encore quelquefois (qu'on me permette cette comparaifon) ; que 
tout eft déjà dispofé pour élever un bâtiment ; les matériaux font prêts, on a jetté les fonde- 
mens, on a méme tracé les compartimens dont l'Architecte a indiqué le plan: mais qu'il fürvien- - 
ne quelque accident qui occafionne le moindre obflacle , & que cet obftacle en fafle naître un 
plus grand; voilà toute cette ardeur qu'on avoit de bàtir,. qui commence bientôt à fe ralentir, | 
l'ouvrage n'avance pas, & l'on fe défifte même entièrement de l'entreprife qu'on avoit formée. 

Y a:t-il donc moins lieu d’être fürpris , que le trifte fort de PAuteur ait interrompu le travail 
d'un édifice, qui, comme ua temple de la Nature , exige, pour fa conftruêtion , un amas pro- 
digieux de matériaux fi différens les uns des autres , de productions qui ne fe rencontrent pas par- 
tout, mais qu'il faut tirer de tous les coins du monde, & des rivages de la mer les moins con- 
nus & les plus éloignés ? — | 

Ainfi mon cher Le&eur, au-lieu de vous plaindre inutilement de la longue interruption de 
lOuvrage , regrettez-en plutôt l'Architecte , & pleurez fa mort prématurée. Jettez enfüite les 
yeux für le troifiéme Volume qu'on vous préfente maintenant. Je me trompe fort, fi le nombre 
prodigieux d'objets qu'il renferme , leur beauté, leur magnificence , & leur étonnante variété, ne 
vous confolent entiérement de l'avoir attendu pendant tant d'années. Voici néanmoins quelques 
particularités, dont il eft bon que je vous inftruife auparavant. 

On peut voir clairement par la Préface du premier Volume , comparée avec l'Introdu&ion à ce 
troifième Tome, qu'on s'eft un peu écarté du but que Auteur s'étoit propofé. 1l infinue effec- 
tivement dans l’un & l'autre endroit, que ce Tome-ci doit comprendre les Minéraux , les Pier- 

res, & les Pétrifications.. Mais il eft à propos de remarquer, que l'abondance des matières, con- 

tenues dans le Cabinet de M. SEBA , a été caufe que les Planches , deftinées pour ce Tome, 

fe font trouvées en beaucoup plus grand nombre que celles des premiers Volumes.  C'eft ce qui 

nous a engagés à tranfporter dans le quatrième & dernier Tome , les defcriptions & les planches 

de tout ce qui apartient au règne des Pierres. A l'aide de cet arrangement, toutes les parties 

de ce Tréfor ont à-peu-prés la méme groffeur & le méme nombre de Planches. 
Il ne nous refte plus maintenant qu'à entrer dans quelque détail de ce qui eft contenu dans ce 

troifième Tome. | | | 
On voit d'abord les Zoopbytes, produ&ions admirables, dont quelques-unes donnent à peine 

Ja moindre marque extérieure de vie. C’eft ce qu'on remarque à l'égard des Etoiles marines, de 

la Téte de Médufe, des Polypes, & des Panaches de mer. 
Viennent enfüite les Hériffons ou Ourfins de mer, dont quelques-uns reffemblent fi parfaite- 

ment à l’Echinomelocactus , forte de plante qui fe plait für les rochers, qu'on ne fauroit les en 
diftinguer fans les toucher. | Pv | | | 

Les Crabes & les Cancres de mer ne le cèdent en rien aux précédens. Ici c'eft un Cancre fa^ 

xatile tout hériff de piquans; là c'eft une Ecrevifle de Norvège , dont le caraétère fingulier fe 

fait admirer. Si, d’un côté, la queue d'un Cancre des Moluques vous fait horreur par fa reflem- 

blance avec un javelot, vous vous dédommagez de l'autre , par Pagréable fpectacle que vous prés 

fentent non-feulement les petits Crabes à fleurons , mais encore quantité d'autres non moins char- 

mans. | | Len 
A la füite de cette variété d'objets paroiffent les Poiffons. Quelle difformité ne CAT 

mo i ans 



PER ME, GET AT COMEN 
dans les monftres , tandis que l'on remarque tant de beauté & de régularité dans d’autres corps 
marin. On demandera, fans doute, pourquoi la Nature, fi libérale d'ailleurs , n'a pas accordé 
aux Poiffons la méme faveur qu'aux Oifeaux , de pouvoir conferver, après leur mort , ces belles 
& magnifiques couleurs , dont la plupart d'entre eux font ornés pendant leur vie. Mais, quoi- 
qu'ils perdent cette couleur vive & éclatante , qui leur étoit naturelle, ils ne font. cependant pas 
moins dignes d'admiration par la grande variété de leurs figures. LA MTM EA. 

Ici la prudence vous avertira de ne pas toucher fans précaution le Porc-épic de mer. Là vous 
ferez charmé de contempler les figures admirables des Poiffons triangulaires & quadrangulaires. 
Ailleurs vous verrez l'Zfzableps , autre espèce de Poiffon , dont le regard fingulier vous étonne- 
ra: à la première vuë vous croiriez que fes yeux font fitués de manière, qu'il ne fauroit regar- 
der, qu'en en-haut ; mais venez-vous à l'examiner de plus près, vous êtes tout étonné de trou- 
ver qu'il regarde auffi en en-bas & de côté. On n'a pas oublié de placer auffi ici les Gymnotes, 
que leur nudité a fait ainfi nommer, & du nombre desquels eft la fameufe Torpille d'Amerique. 
On ne fe feroit jamais imaginé, fi l'expérience ne l'avoit appris, que le feul attouchement de 
ce Poiflon produit la méme fecoufle que l'on reflentiroit de l'a&tion du feu électrique. 

Ceux qui aiment à ranger & à diftinguer les divers genres & espéces de Poiflons , d'une ma- 
nière fyflématique & conforme à leurs vrais caraétères, feront d'autant plus de cas de cette par- 
tie de Ouvrage, qui traite de ces Animaux , que la plupart de leurs defcriptions ont pour Auteur 
le célèbre 24rzéZi, qui aimoit paffionnément l'hiftoire des Poiflons , & qui en avoit fait une étude 
particulière. Ce grand & infortuné Naturalifle avoit presque achevé la defcription des Poiffons du 
Cabinet de M". Sena, lorsqu'il eut le malheur de fe noyer. Il avoit foupé le 27 Septembre 1735. 
chez M'. SEBA. Aprés le repas il prit congé de la compagnie , pour retourner à fon logis, pa- 
roiflant fort gai & fort content. Cétoit au milieu de la nuit, & il faifoit trés obfcur. Il tom- 
ba, on ne fait comment, dans un canal, ou il périt miférablement , avant que d'avoir pu être 
fecouru. L'Auteur de cet Ouvrage fut trés fenfible à ce tragique accident, qui étoit d'ailleurs 
pour lui une véritable perte. ; 

Aprés tant d'Animaux fi merveilleux paroit une longue file de corps, qui ne font ni moins 
beaux , ni moins variés. Je veux parler des Coquillages. Quel charmant fpeGacle n'offre. pas 
ici ce mélange de couleurs , avec la diverfité du deflein & de la conformation! Vous y trouvez 
le Nautille , le Burin, la Tarière, le Coin, la Vis , l'Equerre, le Sabot, le Buccin, la Croix, 
le Cœur, la Tabatiére à charnière, la Rape , le Dévidoir, la Navette de Tiflerand; fans parler 
des Amiraux , & de plufieurs autres espèces. Tout ce qui appartient à cette clafle de l'hiftoire 
naturelle , fe trouve ici à fa place , & ne récrée pas moins la vuë que l'esprit , par l'immenfe 
diverfité de figures qui s'offrent de toutes parts. 

On ne doit pas trouver mauvais , qu'on ait quelquefois repréfenté ici de fimples variétés, qui 
fe rencontrent dans une feule & même espèce. Si d'autres Ecrivains n'ont pas toujours pu évi- 
ter cette erreur, on doit certainement la pardonner à M. SERA , l'homme du monde le plus 
laborieux ; car aïant fait des efforts extraordinaires pour perfectionner & compléter cette partie de 
Phiftoire naturelle dont il s'étoit chargé, il n'a ni dà ni voulu s’aflüjettir par-tout à une fi grande 
régularité. | e 

I] ne faut pas non plus reprocher à l'Auteur d'avoir donné à quelques Coquillages des noms qui 
ont vieilli, puisqu'ils étoient encore en ufage lorsqu'il vivoit ; & d'ailleurs nous tâcherons de re- 
médier à ce petit défaut, en joignant à cette Préface une Table , qui contiendra les noms géné- 
riques qu'une nouvelle méthode a introduits. | 

Nous terminerons enfin ce vafte & riche Tréfor par les Coraux, forte de productions de la mer, 
que quelques-uns rangent dans la claffe des Plantes, & que d’autres regardent comme l'ouvrage 
de certains infeétes. Mais cette question demande des détails & des discuffions où nous ne croyons 
pas devoir entrer. + Lh | 

Nouveau fpeétacle , & qu'il eft charmant, par l'immenfe diverfité de formes & de couleurs, 
qui fe préfentent encore ici! Tout y eft admirable depuis l'Arbufte le plus commun jusqu’au plus 
beau Corail rouge. On diroit que la Nature ait voulu prouver, qu'elle pouvoit parer les Plantes 
& les autres corps qui leur reflemblent, des plus beaux ornemens , quoiqu'elle ne leur accordàt 
ni feuilles ni fleurs. eom | | 

En voilà aflez pour donner une jufte idée du contenu, de l'état & du mérite de ce magnifi- 
que Ouvrage. On doit, au refte, compter, que le quatrième ou dernier Volume paroitra le plu- 
tôt qu'il fera poffible. Conformément à Parrangement qu'on a pris, & dont on a parlé ci-deffus , 
il contiendra les Infe&tes , les Pétrifications , diverfes fortes de Pierres & de Minéraux. 

Je ne crois pas devoir abufer davantage de la patience du Leéteur, que je n'ai déjà que trop 
retenu, par les détails où je fuis entré. Il ne me refte donc plus qu'à prendre congé de lui, & 
à lui laifler goûter à loifir le plaifir, que doit naturellement lui procurer la lecture d'un Ouvrage, 
qu'il attend depuis fi long-tems & avec tant d'impatience. 
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RERUM NATURALIUM 

f 

mou . 

Num. 1. 

Num. i. 2. 

Num. 1. 

QUAE 

Tertio hujus Thefauri volumine 
exhibentur. 

Tas À 

Num. r. | | Ungus marinus, pileolo lato, orbiculati, candicans. 
2. Alius, forma diverfa. 
3. Alius recurvus. 
4. Alius, Num. a. fimilis, planitie equali, radiatus. 
5. convexo rotundus, 
6. contractior. 
" priore etiam magis contractus. 
8. Monftrum marinum fingulare, ad Zoophyta pertinens. 
9. Idem fupinatum. 1 

io. Mentula marina five Epipetrum. Prima fpecies. 
11. fpecies altera, 
Ne kerl, 
13. Tethyorum fpecies prima. | 

altera, dorfo fquameo. 
tertia, fupra & infra confpicua 

Tag IL 

Num. 1. Polypus Mas, geminata ferie papillarum- fü&tricium, quie, 
oculorum inftar, internam radiorum faciem obfdent, ex- 
terna facie lavi. 

. Priori fimilis, minor, fübtus confpicuus. 

. Alius, minor, fupra confpiciendus. 

. Polypus femina, major, prona. 

. Femella altera, minor, füpina. 

. Juvencula alia, minor, corpore globofo, 

. Alia fimilis, corpore oblongo. ! 
: Dus plante marine affixa, partim fuecunda, partim fte- 

rilia. 
Gol ENT RU 13 

Tas. II 

t. Sepia mas e maximis fpeciebus, 
2. Eadem Sepia fübtus confpicienda, 
3. 4. Sepia junior fupina & prona. ——— 
5. 6. Sepia minor (Loligo.) fupra & infra confpicienda, 
7. 8. Ovaria Sepiæ, etiam Uvæ marine dictz. 
9. 10. Offa Sepiarum, majus & minus. 

Tas. IV, LE 

Loliginis fpecies maxima, 
. Loliginis altera fpecies. 
. Loliginis tertia fpecies. 
. Loliginis quarta fpécies. — . 
. Ejusdem fpeciei junior Loligo. 
. Ovarium fpeciei prima. 
. 8. Eruca marina prona & füpina. «1 NU D 

TAB. V. 

r. Stella marina, Scolopendroides appellata; 
2. Eadem fübtus confpicienda. 
3. Sceleton Stelle marine. 
4. Stella marina tetractis, falcata, noftras. 
5. Stella marina fpinofa, ex America Hifpanorum, 
6. Eadem fupina. 
7. 8. Similes due, grandiores 
9. Aftropecten Italicus. 
o. Idem füpinus. “= 
ri. 12. Aftropecten minor, noftras, pronus & füpinus, 
3. 14. I5. Stellule marin: minime, Americane , quarum 

13 & 15 prena ac fupina. 

Tan VL 

Stella marina pentagona, ex Indiis Orientalibus, prona 
& fupina. 

. Stella marina triactis, Batava, ' 
. Artocreas minus, Orientale. 
. Artocreatis altera fpecies. 
. Artocreatis tertia fpecies. 
. Stella marina pentagona, Orientalis. 
. Stella marina cœrulefcens, Americanas 

Tam VIL 

Artocreas majus, feu Stella marina pentaceros, 
2. Stella marina pentactis, Barbarica. 

: Pentaceros gibbus & muricatus , alias Cafiellum monta- 
num. 

. Pentada&tylofafter fpinofüs, Virginianus. 

. Stella marina vulgaris, Batava. 

. Stella marina, noftras. 

. Stella marina, minor. 

. a. b. Stellula marina Curaffaviea, prona & fupita, 

. Artocreas marinum, minuftulum , Curaffavicuim. 
1o. Stéllula alia marina, Curaffüvica.. 
wo COT OUR wo 
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PLANCHE IL 

N°. x; fX hampignon marin, blanchâtre, dont le chapiteau eft lar= 
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13.14. Etoile marine d'Amerique, de couleur bleue. 

HOO  eco-*OVX.R UIN 

ge & de figure orbiculaire. 
. Autre, de forme différente. 
. Autre, recourbe. — . f 
. Autre, femblable à celui du N*.-2. plat, & rayé. 

d'un rond convexe. 
- plus reflerré. , 

"» 4 n 

encore plus refferré que 
le précédent. 

. Monftremarin fingulier , qui appartient à la claffe des Zoophytes. 

. Le méme, renverfé — f 
. Verge marine, ou Epipetrum. Première espèce. 

- Seconde espèce. 
Troifième espèce. 

. Tethie. Première espèce. . 
. —— Seconde espèce, dont le dos eit couvert d’écailles, 
. 16. — Troifième espèce, vué par deffus & par deflous. 

PLANCHE IL 

. Polype mâle, garni d’un.double rang de mammelons, dont. il 
fe fert pour facèr, & qui, comme autant d’yeux, revétent le 
deflousdes rayons. La partie externe où fupérieure eft lifle. 

. Polype femblable au premier , mais plus petit & vu par deflous, 

. Autre Polype, encore plus petit, vu par deffus. 

. Polype femelle, gtoffe, couchée für le ventre. : 

. Autre Polype femelle, plus petite, couchée fur le dos. 

. Jeune Polype femelle, trés petite & ronde. 
. Autre femblable, mais oblongue. 
. Petits Oeufs, attachés à un rameau de Plante marine, les uns 
féconds, les autres ftériles. 

PLANCHE IIL 

. Sèche mâle de la plus grande espèce, 
. La même, vué par deflous. : 
4. Jeune Sèche, couchée fur le dos & fut le ventre. 

. 6. Petite Sèche, (Zoligo) , dans la même fituation que la pré- 
cédente. 

. 8. Ovaires de Séche, qu'on nomme auffi Raifins de mer. 

. 10, Deux Osde Sèche , un grand & un petit. 

PLANCHE IV. 

Calmar de la plus grande espèca 
. Seconde espèce de Calimar. 
. Troifième espèce de Calmar. 
Quatrième espèce de Calmar. 

. Jeune Calmar de la même espèce. 

. Ovaire de la première espèce. B 

. 8. Chenille marine, vuë par deffus & par deffous, 

PLANCHE V. 

. Etoile de mèr, connué fous le nom de .Sco/opendroide, 
. La méme, couchée fut le dos. 
. Squelette d’une Etoile de mer. 
Etoile de mer, de ce pais, à quatre rayons, & faits en forme 
de faux. 

. Etoile de mer, garnie d’épines, de l'Amerique Espagnole. 
La même, vué pardeffous. ^ 
8. Deux autres femblables, mais plus grandes, 
Aftrope&ten, où petite Etoile d'Italie. 

. La méme, vué par deffous. A wie ; 
. I2. Petit Afttope&ten, de ce pais, couché fur le dos & fur le 

ventre. 

. 14. 15. Etoiles de met trés petites, Amerique, dont la 13**. 
& la 15^* font vués par deflus & par deflous, 

PLANCHE VI 

N°, i, 2. Etoile marie, pentagone, des Indes Orientales , couchée 
fur le dos & fur le ventre. . 

4. Etoile marine, de Hollande, à trois rayons. 
. 6. Etoile marine, des Indes Orientales, nommée petit Pâté, 
8. Seconde espèce de Pâté, 

ro. Troifiéme espèce de Pâté. 
12. Etoile marine, pentagone, des Indes Orientales, 

PLANCHE VIL 

N°, 1. Gros Pâté, où Etoile marine à cinq rayons. 
. Etoile marine de Barbarie, à cinq rayons. — , | 

. Etoile boflué, à cinq rayons, & armée de pointes, auf nom- 

mée Château de montagne. 
. Etoile de Virginie, à cinq rayons, & garnie d'épines. 
. Etoile marine de Hollande, commune. 
. Etoile marine de ce pais. : 
. Etoile marine plus petite que la précédente. 
. a. b. Petite Etoile marine, de uragao, vué par deflus & par 

deffous. 
. Pâté de mer, fort petit, de Curàcao. _ 
. Autre Etoile marine, elçore de Curacao. 

Tag. VIIÉ 
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Tas. VIII 

Num. r. Stella marina, maxima, Amerieana, Aïrtocteas dicta. 
2. Artocreas minus, placentz polygons fimile , ex: infula 

D. Thome. . 
3.3. Artocreas minimum, pronum & füpinum, ex infula D. 

Thome. 
4, Stella, marina, Artocreas dicta, Barcinonenfis , fupina. 
5. Stella marina, dodecatis, crispula, Americana, 
6. a. b. Stella marina, Batava, prona & fupina. 
5 a. b. Stella marina , Italica, villofa, utrinque confpicua. 

. Stella marina , maxima, Batava. 
9. Stella marina, Batava, pentaétis, radio uno bicuspida- 

to. 
to. a. b. Stella marina , noftras, minor, levis, prona & 

füpina. 
LU 

TAE IX. 

Num. r. Stella marina fingularis, ex Nova Hispattia, ibi Zf/ro/, 
inter nos Caput Medgufz aut TM coflofim» vocata. 

2. Pus marini, vel Capitis Medufie altera fpecies , minor, 
pina. 

3. Stella marina, polyactis, feu Luna marina, ex N. Hifpa- 
nia. 

4. Luna marina altera, fupina. — 
5. Stella marina, rarior, pentaétis , ex India Orientali. 
6. Stella lumbricalis, corpore pentagono , echinata, 
7. Stella marina, vermiculata, ferrata , minor. 

TAB X 

Num. r. a Echinus marinus, minutifimus, Africanus. 
b. Idem, füpinus. / 

a. à. Alius fimilis , pariter Africanus. 
b. Idem füpinus. 

4. a. Echinus marinus, indigenus. b. Idem fupinus. 
4. a Priori fimilis , alius , fpinulis minutiffimis obfitus. 

b. Idem fupinus. 
5. a. Caput Echini una cum quinque denticulis. 

b. Idem fübtus confpiciendum. 
c. Alveolus fuo denticulo inftruétus. 
d. d. d. Tres denticuli ; nudi. 

6. a. Echinus minor, pullus, oblongus , Africanus. 
b. Idem füpinus. 

7. a. Priori fere fimilis alius , binis oftiolis b. fübtus patens: 
8. a. Echinus marinus, nodiformis, b. Idem füpinus. 
9. a. b. Similis alius. 

yo. a. b. Alius a Num. 8. vix diférepans. 
II. a. b. Echinus nodiformis , ex. albo cinereus. 

32, à. b. Echinus marinus , ex flavo violaceus. 
13. a. b. Echinus marinus , cærulefcens, infra & füpra fla- 

vefcentibus radiis ornatus. 
14. a. b. Echinus marinus Rof forma , ex albo & amethy- 

ftino elegantiffime pictus. ] 
15. a. b. Echinus marinus, colore Kermefino venuftus. 
16. a. b. Echinus oblongo-rotundus , ex infula D. Thoma. 

. 8. b. Eadem fpecies, fed magis oblonga. 
18. a. b. Echinus marinus, ex cinereo , flavo , ruffulus, pa- 

riter ex infula D. Thomae. 
19. a. b. Echinusmarinus, fingularis, ex dilute cinereo albeftens. 
20. & b. Echinus marinus , ex Indis Orientalibus, Caryo- 

phylli flori pleno fimilis. : 
21. 5 b. Echinus Guineenfis, cordiformis , latiori pale fimi- 

is. 
22. s Echinus oblongus, ex dilute fpadiceo varius , Orien- 

talis. 
23. à. b. Echinus Indicus Orientalis , Briffi fpecies. 

Tar XI. 

Nun. r. Stella marina, maxima, feu Sol marinus, Amboinen- 
fis. 

2. Echinus marinus, maximus, ex Indiis Orientalibus. 
3. Echinus Americamus , füpinus. 
4. a. b. Echinus Orientalis, grandior, purpureus, pronus 

& fapinus. x 
5. a. b. Echinus nralini floris colore infignis. 
6. a. b. Echinus diluto roft rubore , Adriaticüs. 

. & b. Echinus , Topañi dilute flavo colore, Africanus. 
5 a. b. Echinus violacei coloris , ex infula S. Euftachii, 
9. a. b. Echinus Perficus', coloris fmaragdini. 

10. a. b. Echinus ex viridi flavés , Chinen(is. 
21. a. b. Echinus faxatilis , oblongo teres, Africanus. 

Tar XIL 

Num. r. Echinus marinus , aeuleislongis, violaceis , undique hor- 
rens. 

. & b. Echinus, minutis fpinulis , grifeis, inftructus, pro- 
nus & füpinus. 

$. Echmus alius aculeatus. 
4. à b. Echinus fäturate purpureus, 
5 3. b. Echinus aculeatus , major , herbidi coloris. 

Gin 

Is] 

Echinus alius, fupinus. 
Echinus minor, purpuraftens , cujus aculei pro ratione 
magnitudinis itidem minores fünt & temeriores, in fupre- 
ma parte ftellatim diftincti. | 

8. a. b. Echinus aculeatus , prêgrandis , cujus pars fuperna 
aculeos gerit, in medio malmi inftar floris tinétos, ad 
apices vero purpurafcentes. 

9, 9. b. Echinus aculeatus, maximus. 

N° 1. 

2. 

ERE 

INS: 

a a 

N*. 
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T VA ER TE 
PLANCHE VIII. 

Dicis marine d'Amerique, de la plus grande espèce, ou Pâté 
e mer. 

Petit Pâté à plufieurs angles, de Ile de St. Thomas. 
- Très-petit Pâté, couché für le dos & fur le ventre, aufüi 

de l'Ile de St. Thomas. 
. Etoile marine, ou Pâté, de Barcelone, vuë par-deffous. 
Etoile marine, d'Amerique, crépuë, à douze rayons. 
a. b. Etoile marine, de Hollande, couchée fur le dos & fur le 
ventre. j 

„a. b. Etoile marine, d'Italie, veluë , vuë par-deffus & par- 
deffous. 

. Etoile marine, de Hollande, de la plus grande espèce. 
Etoile marine , de Hollande , à cinq rayons , d'ont l’un eft 
fourchu. 
a. b. Etoile marine, de ce pais, liffe, & trés petite, vuë par- 
deffus & par- deffous. ! 

PLANCHE IX. 

Étoile marine tout-à- fait fingulière, dela Nouvelle Espagne, 
où elle eft connuë fousle nom d’4/07, & que d'autres appel- 
lent encore 7972 de date -Aflropbyte , Soleil de mer , &c. 
Autre espèce de Soleil de mer, ou de Tête de Médufe, plus 
petite que la précédente, couchée fur le dos. 
Etoile, ou Lune marine, à plufieurs rayons, de la Nouvelle 
Espagne. 

. Autre Lune marine, couchée fur le dos. 

. Etoile marine, trés rare, des Indes Orientales. 
Etoile de figure pentagone, toute hériffée de pointes. 

. Etoile marine, très petite, dont les rayons font de chaque côté 
armés de dents en manière de fcie, 

PLANCHE X. 
a. Hériffon marin, d'Afrique, très petit, 
b.'Le même, couché fur le dos. 1 
a. Autre Hériffon de la même espèce que le précédent, aufi 
d'Afrique. 
b. Le méme, vu par-deffous. 
a. Hériffon marin, de ce pais, 
b. Le méme, vu par-deflous. 

‚a Autre Hériflon, femblable au derhier, tout couvert de très 
tits éguillons. 

. Le méme, couché fur le dos. 
‚a. Tête d’un Hériffon, avec cinq petites dents. 
b. Le méme, vu par-deflous. 
c. Alvéole dans lequel la dent eft enchaffée. 
d. d. d. Trois petites dents, hors de leurs alvéoles, 
a. Petit Hériffon , d'Afrique, encore jeune, de figure oblonguc. 
b. Le méme, couché fur le dos. 

‚a. Autre Hériflon., presque feniblable au précédent, percé de 
deux petits trous b. par-deffous. 

„a. Hériflort marin, fait en forme de neeud. b. Le méme, cou- 
ché fur le dos. 

. a. b. Autre, femblable au précédent. 
a. b. Autre, qui ne diffère presque pas de celui du N°. 8. 

„a. b. Hériffon fait en manière de nœud, d'un blanc cendré, 
. & b. Hériffon marin, d'un jaune violet. 
. a. b. Hériffon marin, de couleur bleuâtre , orné de chaque 
côté de rayons jaunátres,- 
a. b. Hériflon marin, fait en manière de rofe, peint très ar- 
tiftement d’un mélange de pourpre & de blanc. 
a. b. Hériflon marin, d'une belle couleur d'écarlate. 

„a. b. Hériflon de figure ovale, de l'Ile de S*. Thomas. 
. a. b. Autre de Ja méme espèce, mais plus oblong. 
. a. b. Hériffon marin, d'un jaune-cendré tirant fur le roux, 
auffi de l’Ile de S*. Thomas. 

. a. b. Hériflon marin, fort fingulier, d’un cendré clair tirant 
fur le blanc. 

„a. b. Hériflon marin, des Indes Orientales, femblable à nne 
fleur deeillet épanouie.. : 

. a. b. Hériffon de Guinée, qui reffemble à un cœur , ou à une 
pêle un peu large. 

. a. b. Hériffon oblong, des Indes Orientales, d'un bai-clair. 
. a. b. Hériffon des Indes Orientales; espèce de Briflus ou Pom- 
me de mer. 

PLANCHE XL 

Etoile de met, trés grande, ou Soleil de mer, d'Amboine. 
Hériffon de mer, trés grand, des Indes Orientales. 

. Hériffon d'Amerique, couché für le dos. 
. a. b. Hériffon Oriental, affez grand ; touleur de pourpre, vu 
par-deffüs & par-deflous. | 
a. b. Hériffon remarquable par fa couleur de fleur de Pommier. 
a. b. Hériffon, couleur de rofe, de la Mer Adriatique. 
a. b. Hériffon d’un jaune-pâle de Fopañe ; des côtes maritimes 
d'Afrique. 
a. b. Hériflon violet, de l'Ile S*, Euftache. 

. a. b. Hériffon de Perfe, d’un verd d'émeraude. 
„a. b..Hériffon de la Chine, d'un verd- jaune. 

a. b. Hériffon d'Afrique, faxatile, de figure ovale. 

. PLANCHE XII. | 

Hériffon de mer, couvert de toutes parts de longs éguillons 
violets. e 
a. b. Hériffon armé de petites épines grifes, couché fur le dos 
& fur le ventre. 

. Autre Hériffon garni d'éguillons. | 
. a. b. Hériflon d’un pourpre foncé. : 
„a. b. Grand Hériflon, muni d'éguillons, d’un verd d'herbe. 
Autre Hériffon, couché far le dos. — . 
Petit Hériffon, de couleur tirant für le pourpre, dont les pi- 
quans, petits & déliés à proportion de fà grandeur font rangés 
en étoile fur la partie fupérieure de fon corps. — | 
a. b. Grand Hériffon, armé de piquans, dont la partie fupé- 

'rieure cft munie d'éguillons de couleur de fleur dé Pommier 
dans le milieu, & ES de pourpre aux extrémnités. 
a. b. ‘I'rès-grand Hérifon, armé de pointes. En 

s À Ta». XIIL 
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Tas. XIII 

‚Num. r, Eehinometra Orientalis , pennis digitatis. 
a. Eadem fupina, " 
3. Echinometra altera, digitata , füpina,, ex mari mediterra- 

neo, 
4. Echinus longiffimis digitis inftru&tus , ex mari mediter- 

faneo. 
5. Echinometra maxima, nigra, pennis inftruéta, Ameri- 

cana , fupina. 
6. Echinometra multipes, fu fpinofiffima, Americana , fu- 

ina. 
Ü Echinometra purpurea , Americana. 

. Echinometra lingulariffima , ex Indiis Orientalibus. 
9. Echinometra fetofa , Sinenlis. 
10. Echinometra muftofa , Amboinenfis. 
rr, Echinometra Amboinenfis , altera, minor, fupina. 
12. Echinometra fpinis orba , Amboinenfis. 

À. Os ejus Me , cum quinque dentibus füis, a la- 
tere fpectandum. . 

B. Idem a parte anteriore. 
C. Thecula dentis dente fo vacua. 
D. Denticulus e. theca. fua protraétus, 
E. Officulum transverfüle , cujusmodi. quinque inter the- 

cas reperiuntur, comprimendis dentibus deftinata. 
3. Echinus alter, pennis nudus, tuberofüs, Amboinenfis. 

I. 2. 8. 4. 5. 6. Diverfi generis penne flitarix , qua ad 
echinos fupra memoratos pertinent, 

Tar. XIV. 

Num. r. 2. Echionanthus major, fpinis orbus, Afaticus, pronus 
& füpinus. | 

3. 4 Echinus oblongo rotundus, pronus & fupinus. 
5. 6. Echionanthi fpecies maxima , ab utraque parte, 

TAR XV. 

Num. 1. 2. Echinus planus feu Echionanthus maximus , Perficus, 
ronus & fupinus. 

3. 4. Echini plani altera fpecies. 
5. 6. Echini plani tertia fpecies, 
7. 8. Echini plani quarta fpecies, — . 
9.10. Echinus laganoides , orbiculatis , pronus & fupinus. 
11.12. Echinus planus, ellipticus, 
19. I4. Capitis mortui altera fpecies. 
15.16. Echinus planus, viridis, fingularis , Americanus. 
17.18. Echinus alter éjusdem: fpecie? 
19.20. Echinodifti fpecies tertia, minuftula, 
21.22. Echinodifti quarta fpecies, minima. 
23.24. Echinus PUES ,- feutiformis. 
25.26. Echinus alter ejusdem fpceiei. 
27. Echinus ellipticus ; ovi avium forma præditus, 
*, Ejusdem fpeciei alius , irtegularior, 
28.29. Echinus pyriformis , convexo têtes, 
20. Echinus alius , ellipticus. 
S1. 32. Echinus minor olivam referens. 
33- 34- 35- 36. 37. 38. Minores alic Echinorum fpecies, haud 

multum dilerepantes. 

TAB. XVI. 

Num. r. Conche anatifetze , in formam arbuftulæ famofe, per lon- 
gas fiftulas inter fe concrete, ramo adhzrentes. 
a. b. Binz alie fpecies „ tubis brevibus. 

2. Concharum anatiferarum alia fpecies , levis. 
3. Concharum anatiferarum tertia fpecies , coronaria , Orien- 

talis. 
4. Conche anatiferæ bivalves, pollicipedes feu glandiformes. 
5. Balanorum tres fpecies. 
6. a. b. c. d. Pholadum tres fpecies. 
7, 8. b. Penicillum marinum , ex Indis Orientalibus, 
8. a. b. Penna marina ; phofphorica. 
9. Penna marina, maxima. 

ro. Seminarium Mytulorum. 
II. Seminarium Cancrorum. 

Eram MU 

Num. 1. a. b. Cancer perverfus, Moluecatus , pronus & fupinus. 
2. Aftacus flüviatilis, Americanus, 
3. Aftäcus marinus , Americanus. 
4. Araneus, féu Cancer marinus , rotundus. 
5. Cancer marinus , pufillus, Americanus. 
6. Ovarium Cancri marini, trunco füo , cui pes pinnatus 

etiamnum adhiret, cifcum adcretum. 
X. 2. 9. 4. Juniores Cancelli, 

Tar. XVIII 

Num. r. Cancer lanofus, calvatus , mas, pronus. 
2. 3. Cancer pagurus Maja, mas, aculeatus , pronus & fü- 

pinüs — 
4. Cancer fluviatilis, five Gammarus , Americanus 
5. 6. Cancer marinus , lxvis, fulcatus , rariffimus , Orienta- 

lis, pronus & füpinus. 
7. Cancer Pagurus , marinus. 
$. Cancer. Uka una , Brafilienfis. 
9. Cancer Ciré pou , fou Aratu Pinima , Brafilienfis. 

io. Cancer fpinofüs , Amboineû(is, 
11. Cancer Araneus, cruftaceus, corhütus, Amboinenfis, 
ra, Cancer Araneus, cornutus, alter. 
33. Cancer marinus ; Curaflàvicus , ex rubro, flofculi inftar, 

elegantifüme variegatus. 

"Y. X WB HM LE 

PLANCHE XIII 

N°, 1, Hériffon d'Orient, dont, les pointes ou alles font rangées en 
manière de doigts. 

2. Le méme, couché fur le dos, 
3. Autre Hériffon femblable au précédent, vu par-deffous, de 

la Mer Méditerrance. 
d. Hériflon . garni de trés longues ailes, auffi de la Mer Méditer- 

ranée. 
5. Très-grand Hériffon d'Amerique, de couleur, noire, rayé de 

ointes, renverfé fur le dos, 
6. eai d'Amerique, tout couvert de pointes, couché fur le 

OS. 
. Hériffon d'Amerique, de couleur pourpre, 
Ü Hériflon:tout- à- fait fingulier, des Indes Orientales, 
9. Hériffon de la Chine, armé de piquans. 

1o. Hériffon d'Amboine, garni d'une espèce de mouffe. 
11. Autre Hériffon d'Amboine, plus petit que le précédent, cou- 

ché fur le dos. . À 
12, Hériflon d' Amboine, dépouillé de fes pointes, 

À. Son foureau en entier, avec fes cinq dents, vu de côte, 
B. La partie inférieure de ce foureau. 
C. Le foureau fans dent. 
D. Dent tirée du foureau. ' , 
E. Petit os transverfal du foureau, qui en a cinq pareils defti- 

nés à ferrer les dents les unes contre les autres, 
13. Autre Hériffon d'Amboiné, fans pointés, & parfemé dé tuber- 

cules. 
1.2.3. 4.5. 6. Diverfes fortes de pointes détachées des Héris- 

fons précédens. 

PLANCHE XIV. 
N°. t. 2. Gros Hériffón de mer, d'Afie, fans piquans , couché fur le 

dos & fur le ventre. 
3. 4. Hériffon de figure Ovale, vu par-deflus & nuu 
5. 6. Hériffon de la plus grande espèce, và de chaque côté, 

PLANCHE XV. 

N°, r. 2. Trés-grand Hériffon de mer, plat, de Perf, couché für le 
dos & für le ventre. 

3. 4. Autre espèce d Hériffon plat. 
5. 6. Troifiéme espèce d" Hérifion plat. 
7. 8. Quatrième espèce d'Hériffon plat. — 
9. IO. BE forte de Laganum , orbiculaire , vu par-deffus & 

pat- deffous. : An 
1T. I2. Brilon plat, nommé petite Tête morte, de figure elliptique, 
19.14. Autre espèce de Tête morte. ; 
15.16. Hériffon plat, d'Amerique , fingulier, de couleur verte. 
17.18. Autre Hériflon de la même espèce, À 
19.20. Troifième espèce d'Hériffon plat, plus petite, 
21.22. Quatrième espèce d’Hériflon plat. 
23.24. Héfifon plat, de gs elliptique. 
25.26. Autre Hériflon de [a même espèce. — i 
27. Hériffon de figure elliptique, telle qu'eft celle des œufs de certains 

Oifeaux. 4 TM 
*. Autre Hériffon de la même espèce, mais d’une figure plus itré- 

ulière, ' ki 
28. 29. 5 Hérifloh fait en forme de poire. 
3o. Autre Hériffon de figure elliptique, 1 
31. 32. Petit Hériflon, qui reffemble à une Olive. , ; 
39. 24. 95. 26. 27. 38. Autres espèces de petits Heriflons, qui ne dit- 

S ferent pas beaucoup des précédens. 

PLANCHE XVI. | 
N°, n Conques añatifères, qui s'étant collégs lés unes aux autres, 

forment enfemble de longs tuyaux en forme d'arbriffeau ra- 
meux. 
a. b. Deux autres espèces de pareilles Conques, dont les 
tuyaux íontpluscourts. —— : , 

. Autre espèce de Conque anatifère, liffe & polie. — | 
Troifième espèce de Conque anatifère, couronnée, des Indes 
Orientales. Li : 
Conques anatifètes bivalves, nommées Pouffe- pieds ou Glands 
de mer. 

. "Trois espéces de Glands de mer. 
a. b. c. d. Trois espèces de Pholades. 

. a. b. Pinceau marin, des Indes Orientales. t 
. Panache de mer, luifant. 
. Trés-grand Panache de mer. À 

ro. Groupe ou affemblage de Moules & autres Coquillages, 
ir. Groupe de Cancres, 

PLANCHE XVIL 

N°, 1. a. b. Cancre marin, des Iles Molucqués, couché fur le dos & 
fur le ventre. 

2. Ecrevifle de rivière, d’Ameriques 
3. Ecrevifle de mer, d'Amérique. — —  — 
4. Araignée, ou Cancre marin, de figuré ronde, 
5 
6 

E00 0 

. Petit Cancre de mer, d'Amériqüe. 
6. Ovaire d'un Cancre de mer, adhérent au tronc du corps avec 

un des pieds qui lui tiennent lieu de nageoite, 
f; 2. 3 4. Jeunes Cancres. 

PLANCHE XVIIE 

N°. 1. Cancre velu, mâle, couché für le ventre. 4 
2. 3. Cancre Squinado Maas, mâle, armé de pointes, vu par 

deffüs & par deffous. 
. 4. Cancre de rivière, d'Amerique. TW 
5. 6. Cancre dé mer, iffe, rayé, très-rare, des Indes Orientales, 

. Cancre Squinado, de mer, 
& Cancre Uka ina, du Bréfil. 
9. Cancre Ciri Apoa, ou ratu Pinima , du Bréfil. 

jo. Cancre d'Amboihe, armé d’épines. ; T1 
11. Canére, ou Araignée de mer, cruftacée, cornué , d'Amboine. 
42. Autre Cancre, ou Araignée cornuê, > 

- 13. Cancre de mer, de Curacao, bigaré de rouge en manière de 
fleur. 

Kk a Tas AUX. 



Num, t. 

36. 17. Cancer longimanus , fpinofus, faxatilis , 

Il AN DB SX 

XIX. 

Cancer macrochelos, Amboinenfis. 
2. 3. Cancer flofulofüs , pronus & fapinus. 
4. 5. Cancer Araneus, cruftatus, pronus & füpinus. 
6. 7. Cancer marinus , levis, latipes , Amerieanus. 
8. Cancer macrochelos, feu longimanus, fpinofüs, Orientalis. 
9. Cancer macrochelos, fpinofus, alter, minor, Orientalis. 

10. 11. Cancer Aráneus, cruftatus, alter, margaritifer. 
12. Cancer faxatilis, ex rubro maculatus , Americanus, ra- 

rior. 
13. Cancer floftulofus, Amboinenfis, rarior, elegantiffimus. 
I4. Cancer Americanus , argenteus, füpinus. 
15. Cancer marinus , minor, vociferans. 

TAB. 

: pronus & 
füpinus. 

18. Cancer incomparabilis, elegantiffime pictus, Orientalis, 
X9. 20. Aftacus, Pediculo marino fimilis; Zeo Rondeletii. 
21. Cancer planipes , fpinofüs , minor, orbicularis. 
22. 23. Araneus marinus , pronus & füpinus. 
24. Cancer flofculofus. 
25. Aranei marini altera fpecies. 

Num. 

Tar XX. 

1. Urfa- Cancer , feu Squilla lata , Amboinenfis, 
2. Squilla arenaria , marina, mas. 
3. Squilla arenaria , marina, foemina. 
4. Cancer Pagurus, hirfütus , Americanus, 
5. Cancer fülcatus, terreftris, five montanus , Americanus. 
6. Squilla arenaria, prona. 
7. 8. Cancer Heracleoticus , pronus & fupinus. 
9. Cancer marinus , fcutiformis. 

10. II. Cancer Americanus , venuftiffime variegatus. 

Num. 

Num. 

Num. 

12. Cancer macrochelos _ 
13. Araneus marinus, minutiffimus. 

TAB XXI. 

I. 2. Cancer crumenatus , Orientalis , pronus & fupinus. 
3. Aftacus marinus , Norvegicus. 
4. Squilla Crangon „ Americana, major. 
5. Squilla Crangon , Americana , altera. 
6. Squilla Groenlandica , mas. 
7. Faemella prioris, prona. 
8. Squillà marina, Batava, mas; 
9. Squilla mas, ex freto Davifii. . 

to. Foemella prioris. 
ir, Squilla mantis, Amboinenfis. 
12, Squilla mantis , Amboinenfs, maxima. 

TAB: XXIL 

rt. Cancer fpinofüs, maximus, Orientalis; Pagwri fpecics. 
2. 3. Cancer fpinofus , feu Hippocarcinus hifpidus 2Z/drevandi. ; 
4. Cancer brachychelos, crumenatus, ruber, Americanus. 
5. Tefta Cancri , qua fpecies Paguri fpinofi. 
6. Tefta Cancri coronati „ Orientalis. 

“Tan. XXIII. 

1. 2. Hiftrix pifcis, feu Orbis echiriatus , vel muricatus, ma- 
jor, Americanus, pronus & füpinus. 

$. Orbis muricatus & reticulatus , five Oftracion fubrotundus, 
aculeis undique brevibus , triquetris , armatus, 

4. Oftracion bidens , fphæricus, aculeis undique denfis, tri- 
quetris, armatus, feu minor orbicularis, Ziferi, Wij- 
Jourby , Raj. ; 

5. Offracion cathetoplateo oblongus, ventre tantum aculeato 
& fubrotundo. 

6. Orbis Lagocephalus. 

Nui 

7. 8. Orbis, pifcis folaris dictus. 
9. Ejusdem fpeciei alius , minimus. 

TAE XXIV. 

1. Oftracion tetraodon , fübrotundus; dorfo lincis nigris va- 
rio , aculeis breviffimis undique. 

2. Oftracion tetraodom , fubrotundus , albeftens , aculeis exi- 
guls, depreffis, in dorfo & ventre. 

$. Oftracion triangulatus ,. figuris hexagonis, parum tu- 
berculofis & quafi radiatis „ aculeis duobus in imo. ventre. 

4. Oftracion quadrangulus , tüberculis & maculis variis, ni- 
gricantibus , lineaque longitudinali in dorío ornatus. 

5. Oftracion quadrangulus, figrefcens; tüberculis minimis & 
maculis albis varius. "es 

6. Oftracion triangulus , tuberculis exiguis , innumeris afper; 
aculeis carens. | 

7. Oftracion triangulatus, totus maculofüs & tuberculofus; 
aculeis duobus im imo ventre. 

8. Oftracion quadrangulus ; aculeis duobus in capite , & to- 
tidem in imo ventre. : 

9. Oftracion anterius quadrangulus, fed dorfo acuto , gibbo- 
fo; aculeis duobus in capite , & totidem in ventre. 

1o. Oftracion oblongo ovatus, aculeis undique longis, tereti- 
bus & retroverlis. 

11. Oftracion unciali minor, fubrotundo quadrangulus; ma- 
culis nigris varius. 

12, Oftracion triangulus: tuberculis exiguis, innumeris , afper; 
aculeis carens; major. , 

13. Oftracion quadrangulus, minor , fübflavefcens , figuris he- 
Xagonis, velut radiatis, undiqué pictus, aculeis duobus 
in capite, & totidem in mo ventre. 

Æ OA Br de SE 

PLANCHE XIX. 

N°. r. Cancre d'Amboine, à longs bras. 

N°. 

2. 
4. 
6. 
8. 

9. 

IO. 

12. 

12. 

2. 

E 

* 
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. 20. Ecrevifle de mer, 

3. Cancre parfemé de fleurs, couché fur le dos & fur le ventre, 
5. Cancre, ou Araignée cruftacée , vué par deffus & par deffous. 
7. Cancre marin, léger, à pieds larges, d'Amerique. 
Cancre à longs bras, ou à longues mains, hériffé de pointes , 
d'Orient. 
Autre Cancre d'Orient, à longs bras, couvert d'épines, plus 
petit que le précédent. - 
11. Autre Cancre, ou Araignée cruftacée, chargée de perles. 
Cancre faxatile, d" Amerique , trés rare, tacheté de rouge. 
Cancre d’Amboine, parfemé de fleurs, très rare, d'une gran- 
de beauté. 

. Cancre d’Amerique, argentin, couché für le dos. 

. Petit Cancre de mer, e crie. 

. 17. Cancre faxatile, à ongs bras, hériffé d'épines, vu par des- 
füs & par deflous, . QUE 
Cancre d'Orient, dont le deffein & les nuances font d’une beau- 
té incomparable. 

femblable au Pou de mer, à laquelle 
Rondelet donne le nom de Zion. 

. Petit Cancre aux pieds plats, de figure orbiculaire, hériffé d’épines, 

. 23. Araignée de mer, couchée fur le dos & fur le ventre. 
. Cancre perfemé de fleurs. 
. Autre espèce d'Araignée de mer. 

PLANCHE XX. 

N°. 1. Cancre nommé Ours, ou Squille large, d’Amboine. 
Squille marine, fablonneufe, mále. 
Squille marine, fablonneufe, femelle. | . 
Cancre Squinado, ou Pagurus , hériffé de poils, d'Amerique. 

. Cancre de terre ou de montagne, rayé, d’Amerique. _ : 

. Squille fablonneufe, couchée fur le ventre. 
. 8. Cancre héracléotique, vu par deffus & par deffous. 
Cancre marin, fait en forme de bouclier. 

. Ir. Cancre d’Amerique, très bien bariolé. 
Cancre à longs bras. 

. Araignée de mer extrémement petite, 

PLANCHE XXI. à 

a. Cancre Oriental, fait en forme de bourfe , couché fur le 
dos & fur le ventre. 

. Ecreviffe de mer, de Norvège. 

. Grande Squille d Amerique. 

. Autre Squille d’Amerique. 

. Squille de Groenlande , mâle. 
. Femelle de la Squille précédente, couchée fur le ventte, 
Squille marine, de Hollande, mâle. 
Squille mále, du Détroit de Davis. 

. Femelle de Ja Squille précédente. 
. Squille nommée Mantis , à' Amboine. 
Autre Squille Mantis, trés- grande, d' Amboine. 

PLANCHE XXII 

. Cancfe Oriental, trés-grand, armé de piquans; espèce de Pa- 
gurus ou Squinado. 

. 9. Cancre hériffé d'éguillons, connu d’-didrovand fous le nom 
d' Hippocarcinus. 

. Cancre rouge, d'Amérique, à bras courts, & fait et forme de 
bourfe. 

. Coque ou Ecaille d’un Cancre, qui eft une espèce de Pagurus 
hériflé de pointes, . , 
Coque d'un Cancre coüronné, des Indes Orientales. 

PLancue XXIII 1 
4. Porc-Épic de mer, ou grand Poiffon rond , dAmerique, 
armé de pointes, couché für le dos & für le ventre. 

. Porc-épic , presque rond, hériflé de toutes parts d'éguillons 
courts & triangulaires. 

. Porc-épic fphérique , petit, tout couvert de piquans, drus & 
triangulaires, décrit par Lifter, Willoughby & Ray. 
Porc-épic, plat-oblong, n'aiant que le ventre garfii d'éguil- 
lons & un peu arohdi. M 

. Poiffon rond à tête de Lièvre. 

. 8. Poiffon rond , nommé Solaire. ; J 

. Autre Poiffon de la même espèce, mais plus petit. 

PLANCHE XXIV. 

Oftracion à quatre dents, rond, bariolé de raies noires fur le 
dos, & tout hériflé d'épüillons trés courts. 

. Oftracion à quatre dents, rond, blanchátre, dont le dos & le 
vetitre font garnis de petits piquans rabatüs. 

. Oftracion triangulaire, à figures hexagones un peu tubereu- 
leufes & comme radiéés; aïant au bas- veritre deux éguillons. 
Oftracion quadrangülaire, parfemé de tubercules & de taches 
noirátres, & orné fur le dos d'une raye longitudinale. | 
Oftracion quadrangulaire, noirátre, parfemé de très petits tu- 
bercules, & imadré de taches blanches. 

. Oftracion triangulaire, couvert d'une infinité de petits tuber- 
cules, mais fans éguillons. 

. Oftracion triangulaire ; tout parfemé de taches & de tubercules, 
armé de deux piquans au bas- ventre, 

. Oftracion quadrangulaire, aiant für la tête deux cguillons, & 
deux autres fous le ventre. 

. Oftracion quadrangulaire par devant, mais aiant le dos pointu 
& relevé en boffe: il a quatre piquans, deux à la tête & deux 
au ventre. 

. Oftracion oblong, garni par- tout d'éguillons, longs, arrondis, 
& couchés en arrière. 
Oftracion qui n'a pas un pouce de long, de figure quadrangu- 
laire arrondie, & madré de taches noires, 

. Oftracion triangulaire, plus grand-que le précédent, fans cguil- 
lons, tout parfemé d’un nombre prodigieux de petits tubercules. 
Oftracion quadrangulaire, petit, jaunâtre, marqueté par-tout 
de taches héxagones & comme radices, alant fur la tête deux 
éguillons, & autant fous le ventre, 4 

Num. 14. 
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Num. 14. Baliftes, tribus in dorfo aculeis, cauda admodum bifurca N°,14. Balifte à trois piquans fur le dos, & dont la queue eft extré- confpicuus ë if : A , A] mement fourchuê, 
15. is ee oen , & tribus ordinibus aculeorum 15. Balifte à trois piquans für le dos, & garni de chaque côté vers 

1 is caudam. R | ' la queue de trois rangs d'éguillons. ses 16. s » dorfo triacantho , fquamis undique aculeatis. 16. Balifte encote à trois piquans für le dos, & par-tout couvert 
17. Balítes , dorfo diacantho, umicolor, microlepidotus , as- d'écailles hériffées d'éguillons. 

per. 17. Balifte raboteux, de couleur unifor i j ' Y , . B3 uniforme, à petites écailles, ar- 18. xe RE + afper, dorfi aculeo poftica parte un- mé de deux piquans fur le dos. pei j ; S ï el i 5 + 18, Balifte raboteux, de couleur uniforme, aïant fur le dos un 
9. de iftes ro jo oblongo , acuto ; macula nigra, punctis al- éguillon dont la partie poftéricure eft faite en manière de ftie. 

Is varia, ad os ventrale diftinétus 19. Balifte à mufeau long, pointu, aiant fur la région du ventre 
une tache noire parfemée de points blancs. 

Tas. XXV. PLANCHE XXV. 

Nur. 1. Chætodon lineis longitudinalibus varius; cáuda bifükca & as puc cue ed SCORE NDE Rae fun, 
€ D *. utrinque aculeata. : 3 : ; i 

2. Chætodon nigrefcens ; cauda albefcente , æquali & utrin- : % FA AAT CH blancti&tre, égale, ec garnie de 
ue aculeata. | cs " " 

3. Chætodon nigreftens, cauda pàrüm bifurca & utrinque : 3: dn à queue un peu fourchuê, & armée d’un 
. aculeata. . . 1 i Vos 
4. See AS 1 QURE quinque, transveriis , nigri- | 4 ge HE E ee 

cantibus te [ue ad: : ; ; 
ar Chestodon Eres Uie rige ci Brass 5. a. Chætodon noir, armé für la tête de deux dguillons, & aïant 

" tuor Sensors ; AES m Y IN | ‚de chaque côté quatre rayes courbes transverfales. 
5. b. Variétas prioris. i 5. b. Celui-ci n'eft qu'une variété du précédent. | 

6. Chætodon , duobus aculeis brevibus fupra oculos , & os- Oe RAI vende a E eu DuL C ficulo tertio pinnæ dorfalis longiffinio predit D . & dont la troifiémie arrête de l’aileron du dos eft trés longue, 
Mo CB nee ore fuis a off up Yu 7. Chætodon blanchátre, à mufeau pointu, & aïant la troilième 
"idolis for. leno 2e icio tertio pin- arrête de l'aileron du dos trés longue, & femblable à une foye, 

'hetod 2 Dés gen ipd 8. Chætodon à grandes écailles, barré de chaque côté de deux 
8. Chætodon macrolepidotus , lineis utrinque düabus, ma- ! ; ME CR EU see A : ‘enis. nieris: officul EP uds dis grandes raves noires, & aïant la quatrième arrête de la nageoi- 

ETE nO QUO pulse COTE fetutuimits, tone re du dos trés longue & foyeufe giffimo. j : DS OR EPS ead ci : wes ups c p, en. am 5. Chætodon à grandes écailles, r^yé de chaque côté de trois 
9. re uy ES A utrinque tribus , nigris, bandelettes noires, larges, & d'une quatriéme für la queue. 

Chzetod 3 1 dd NER oi TS IET: zo. Chætodoh à:grandes écailles, noirâtre, cerclé de chaque côté 
1o. b eto dbi rs X LE > Digrefcens ; lineis utrinque dua- de Ja téte de deux rayes blanches 

bus, albis, ad caput. ; 3 de. eni ^ , : wad 11. Ch&todon à grandes écailles, blanchâtre, aïant fur les yeux 
Ux ORO mo oos rcd : A nigra ad ocu- ‘une vete. & une tache ronde für l'aileron du dos 2 

os, & macula rotunda in pinna dorfàli. : PERENNE 4 : : Dd ewe un d 12. Chæto cerclé de 
Ta. d macrolepidotus » albeftens, lineis utrinque octo MU Ud gans M RM A iet VEINS 

13 ida. tus sirene colóriss pinnis ventralibus ob 13. Chætodon qui eft par- toutd"un blanc couleur d'argent , &dont 
brevitatem parum confpicuis. | di du ventre ne paroiffentque peu à cauf de leur pe 

Se peo P cede oa LEER MEE use & I4. Chetodon d'un gris fombre, moucheté de quelques taches ir- 
Cheetod Bd P STE i 1n fétam producto. | régulières, & dont la feconde artête des ailerons du ventre s'é- 

15. C dum e qua x OA ques . pinnis dorfi ac-ani in ! tender manière dedbve 
medio longum productis. i Rie Ch: RAERD Adr ü E * ; : : ; . Chetodoh quarré , noirátre, dont les aïlerons du dos'& de l'a- 

16. CA RE > i linea nigra ad ocu- | 5 nus font ones dans leien, 

Ch dne 2 eden do 3 Need 16. Chætodon à grandes écailles, blanchâtre, aïant une raye noi- 
Uis iino ps deo pe HD » bo Haveftens , roftro lon- , re aux yeux, & une tache ronde à la queue. 
g SQ stod. d ] died dr aen bafin pinnæ dorfalis. | 17. Chtodon à grandes ‘écailles, d'un blanc tirant für le jaune, à 

18. Chætodon macrolepidotus , albef£ens , linea nigricante ad | mufeau très ong, offeux, & marqué d'une tache noire à Po- 
'oculos, caudam , ani ac dorfi pinnam. rigine de l'aileron-du dos. 

m 48. Chætodon à grandes écailles, blanchátre, aïant une raye noi- 
- : râtre aux yeux, à la queue, & à l'aileron de l'anus & du dos. 
Tas. XXVL 

PLANCHE XXVI. 

N°. 19. Chætodon d’un brun- rougeátre , garni de chaque côté fous les 
yeux de deux éeuillons. 

20. Chætodon cerc'é de chanue côté de trois rayes blanches, & 
. A dont le pourtour des ouies eft dentelé en manière de fie. | 
ar. Chætodon quarré, de couleur argentine , armé de deux petits 

j éguillons ala place des nageoires du ventre. 
‘22. Chætodon rayé de blanc de chaque côté, aïañt le pourtour des 

ouies dentelé, avec la queue blanche & fourchué. 
23. Chætodon blanchátre, à grandes écailles, qui a la queue four- 

chué,.& les coavercles des ouies tant foit peu dentelés. — 
24. Chætodon garni de chaque côté de deux rayes blanches, aiant 

ES couvercles des ouies dentelés, avec la queue blanche & é- 
ale. 

25. non blanchátre, noirátre fur le dos, & dont les couver- 
— cles des ouies forit taillés en manière de ftie. ! 

"46. Chætodon grisâtre, à grandes écailles, dont les couvercles des 
ouïes font dentelés, & marquetés d'une petite tache vers l'ex- 

Nüm. ro. GE fufco rubefcens; aculeis utrinque duobus infra 
oculos. 

20. Chætodon , lineis utrinque tribus, albis; laminis oper- 
culorum in ambitu admodum ferratis. 

21. Chætodon quadratus, argentei coloris, aculeis duobus, 
brevibus, loco pinnarüm ventralium , præditus. 

aa. Chætodon , lineis ütrinque candidis , laminis operculorum | 
ferratis ; cauda alba bifurca. 

23. Chætodon albefcens , macrolepidotus ; cauda bifurca, & : 
operculis branchiarum parum ferratis. | 

24. Chætodon , lineis utrinque duabus candidis, laminis o- 
erculorum ferratis, & cauda alba, æquali. 

as. Chætodon albefcens , ad dorfum nigricans; laminis oper- 
culorum ferratis. | 

26. Chætodon Caneftens, mactolepidotus; laminis opérculorum 
ferratis , & macula exigua ad extremum opercülorum. 

27. Chætodon totus canefcens , macrolepidotus; cauda bifur- 
ca. | 

28. Chetodóf canus, macrolepidotus ; lamina operculorum ,. trémité. J s | 
media tantum ferrata. ) #7. Chætodon tout gris, couvert de grandes écailles, à queue four- 

chu. 29. Chætodon macrolepidotus , obfeure canus; lineis tribus, 
albis, utrinque; cauda bifurca. - 

go. Chætodon albus, ex fufco maculofüs; aculeis 4 ad ani 
28. Chetodon blanc, à grandes écailles, n’aïant que la lame mi- 

toyenne des couvercles des ouies dehtelée. — 
49. Chætodon à grandes écailles, d’un gris foncé, à queue four- pinnam. aM t [ 1 

gr. Chetodon oblongus , maculis aliquot magnis, albis, va- chué, & cerclé de chaque côté de trois rayes blanches. ——. 

' mius. go. Chætodon blanc, tachèté de brun, & armé à l'aileron de l'a- 

32. Chætodon oblongus, lineis utrinque duabus , albis , lon- nus de quatre éguillons. 
gitudinalibus. 41. Chætodon oblong, madré de quelques grandes taches blanches. 

$2. Chætodon oblong, barré de chaque côté de deux rayes blan- 
ches longitudinales. de. ] 

93. Chætodon garni de rayes brunes longitudinales, & dont l'aile- 
ron du dos fe déjette fur le devant. T ; 

34. Poiffon connu des Bréfiliens fous le nom d'Z/ucetuaia , & des 
Portugais fous celui de Peixe Gallo, fuivant Marcgraaf Liv. IV. 
Chap. Il. ZZ ibugbby p. 295. Rav p. 99. | N 

25. Chetòdon bigaré de rayes longitudinalês, à queue fourchuë, 
& armé d’un éguillon de chaque côté de la queue. 

36, Chætodon jaunâtre, à grandes écailles, marqueté d’une raye 
jaune aux yeux, à la queue, & à l'aileron de l'anus. | 

87. Chætodon à grandes écailles, qui a une tache ronde à la queue, 

83. Chætodon lineis füfcis, longitudinalibus, varius ; pinna 
dorfi anterius in eminentiam producta. , 

34. Piftis Æbucatuaia Brafilienfibus , Peixe Gallo Lufitanis vo- 
Eis , juxta Marggrav. lib. IV. c. I1; Willoughb. p. 295; 

aj. p. 99. 
95. Ebor o lineis longitudinalibus varius ; cauda bifurca ; 

aculeo laterali utrinque ad caudam. | 
.$6. Chætodon macrolepidotus , flavefcens; linea fufca ad o- 

culos, caudam & ani pinnam. 
27. Chætodon macrolepidotus ; macula rotunda ad caudam. 

Tas. XXVII. Prance XXVIL 

N°, 1. Holocentre, ou Poiffon tout hériflé de piquans. 
2. Pentaneme, ou Poiffon à cinq filamens. 1 n 294 
g. Maquereau garni fur les côtés d’une raye armée d'éguillons, & 

dont l'aileron de l’anus eft compofé de vingt .arrétes. - 

4. Maquereau jaunátre, deux fois plus long que large, & dont 
„Jes eüts font auffi déliés que des poils. 

Num. 1. Holocentrus. 
2. Pentanemus. 
8. Scomber, linea laterali aculeata; pinna ani officulorum 

viginti. + 
Sconiber flavefcens ; latitudine ad longitudinem  dimidia; 
denticulis piliformibus, 

Tom. LIL LES Num. 5: 



|) N B E X 

Num. 5. Gfammiftes. 
6. Perca maculofa; maxilla inferiore longiore; pinna ani. 

officulorum novem. 
7. Perca tota maculis fuftis & punétis albis varia; pinna dor- 

fi aculeorum undecim. 
8. Perca maxilla inferiore longiore ; lineis longitudinalibus 

varia; pinna dor(íi.aculeorum undecim. 
9. Perca maxilla inferiore longiore; transverfim lineata; ma- 

cula nigerrima ad caudam. 
' 10. Perca unicolor , maxilla inferiore longiore ; macula nigra 

ad bafin caudae. 

. ir. Perea maxillis æqualibus ; lineis utrinque duabus , trans- 

Num. r. 

verfis , nigricantibus. 
Perca maxillis zequalibus ; capite maculod; cauda æqua- 
li. 

xg. Perca coloris argentei; lineis utrinque duabus longitudi- 
nalibus ; cauda bifurca, 

Perca maxilla inferiore longiore; albefcens cum lineis trans- 
verfis obfcurioribus: 

15. Perca maxilla inferiore longiore; tota maculis & lineis trans- 
verfis varia. 
Perca oblonga, teres; 
fuftis. 

ed en 
varia; aculeis dorfi tredecim. 

18. Perca maxilla füperiore longiore , lineis longitudinalibus 
varia, aculeis dorfi decem. 

Tar. XXVIIL 

Cottus fquamofus, roftro bifido ; pinnis pcétoralibus ad 
caudam extenfis. 

2. Cottus fquamofus,.varius ; appendiculis ad maxillas , na- 
res & lineam lateralem. 

. Cottus maxilla inferiore longiore ,' cirrata ; pinnis ventra- 
libus ventri adnatis. / 

. Cottus alepidotus, varius; maxilla inferiore longiore, cir- 
rata. 

paulo longiore. 
. Cataphractus Schoneveldii , Sobnftoni , Willougbby , Raji. 

7. Milvus Ovidii Naf. Halieut. Poëm. 

Tas XXIX. 

Num, 1. Myftus ore fubtus ; cirris octo; appendice in dorfo, 
2. Myftus ore in apice capitis; cirris octo. 
s. Myftus argentei coloris; cirris fex ; pinna ani officulo- 

rum octodecim. 
4. Myftus cirris fex longiffimis; appendice triangulari in ex- 

tremo dorfo, 
5. Myftus cirris fex longiffimis ; appendice dorfi a. pinna ani 

ad caudam extenfa. 
6. Myftus maculofus ; cirris fex longis; capite longo, plano. 
7. Myftus cirris fex ; cauda in extremo æquali. 
$. Myftus cirris duobus exilibus ; pinnis pectoralibus aculeo 

deftitutis. 
9. Myftus cirris fex ; appendice dorfi carens. 

ro. Myftus cirris octo ; appendice dorft carens. 
Plecoftomus cirris duobus ; cauda bifurca. 

12. Plecoftomus cirris plurimis; aculeis unguiformibus ad a- 
perturas branchiarum. 

13. Plecoftomus cirris quatuor longis. 
14. Plecoftomus corpore aculeato; ore cirrato ; dorfo mono- 

pterygio. 
15. Gobius ex nigricante varius ; pinna dorfi fecunda officulo- 

rum 14. 
16. Gobius albeftens ; officulis pinme dorfalis prime præaltis 

& fetiformibus. 
Gobius pinnis ventralibus disjunétis. 

x8. Chætodon macrolepidotus, canefeens , lincolis longitudi- 
nalibus varius; linea fufca ad oculos , pinnant dorfi, ani 
& cauda. 
Acipenfer ; corpore tubereulis fpinofis afpero ; fapinus, 
Arte. : 

Tar. XXX. 

. Blennius eapite fubacuto; pinna doríi tota aculeata. 
2. Blennius caneftens; ofliculis ultimis pinnæ dorfalis.mol- 

libus. * 
3. Blennius varius ; capite. fübacuto ; officulis ultimis pinnæ | 

dorfalis- mollibus. 
: Blennius fronte perpendiculariter declivi; pinna dorfi in | 4 
medio humili. 

5. Blennius fronte perpendiculariter declivi; officulo primo 
pinnæ dorfalis alto. — . : : 

6. Gunnellus Coraubienfium ; nonnallis Butterfish , JF ilougbby 
& Raj. 

7. Exocoeti tertium genus Bellonio. Gofser. Dracunculus Roy- 
dele. Aldrovand. Willougbb. Raj. Dracunculys aranci fpe- 
cies Gefheri fol. 43. b. edit, Germanica. 

lineis utrinque octo transverfis, | 

Perca maxilla füperiore longiore; lineis longitudinalibus | 

3 

4 

5. Cottus alepidotus; capite polyacantho ; maxilla fuperiore | 

6 

N°. 5. 
6. 

TA AVC Beek 

Grammifte. ^ —. | S zo Nm 
Perche madrée, qui a la máchoire inférieure plus longue que 
la fupérieure, & dont Paileron de l'anus eft compofé de neuf 
petites arrétes. 

7. Perche toute marquetée de taches brunes & de points blancs, 

12. 

La] m 

Fa EON 

Lnd co 

N°. 1. 

4. 

5. 

6. 

7. 

N° 1. 

IN er 

2. 

. Plecoflomus à quatre longues barbes. 

. Piecoffomus qui a le corps hériffé de 

dont l'aileron du dos eft armé d'onze éguillons, 
. Perche dont la máchoire inférieure eft plus longue que la füpc- 

rieure, aïant des rayes longitudinales, & dont Paileron du dos 
eftgarnid'onze piquans. — 
Perche dont la mâchoire inférieure eft plus longue que la fu- 
périeure; cerclée de rayes transverfales, & qui a une tache 
trés noire à la queue. 

. Perche de couleur uniforme, dont la mâchoire inférieure dé- 
borde la fupérieure, & qui a une tache noire à l'origine de la 
ueue. 

Perche dont les máchoires font d'égale grandeur, & qui a de 
chaque côté deux rayes transverfales & noirátres. 
Perche qui a la tête madrée, dont les mâchoires font égales, de 
méme que la queue. ' - 
Perche de couleur argentine, à queue fourchuë, & barrée de 
chaque côté de deux raycs longitudinales. — 
Perche blanchátre, cerclée de rayes transverfäles de couleur 
fombre, & dont la mâchoire inférieure eft plus allongée que la 
fupérieure. | 
Perche toute madrée de taches & de rayes transverfales, & 
dont la mâchoire inférieure déborde la füpérieure. 
Perche oblongue , arondie „ cerclée de chaque côté de huit rayes 
transverfäles de couleur brune. 
Perche dont la máchoire füpérieure eft la plus longue, mar- 
quetée de rayes longitudinales, & dont le dos eft armé de trei- 
ze éguillons. - o 
Perche qui a la mâchoire fupérieute plus longue que l'inférieu- 
re, des rayes longitudinales, & dix éguillons für le dos. 

PLANCHE XXVIIL 

Chabot écailleux, à bouche fourchuê „dont les ailerons de la 
poitrine s'étendent jusqu’à la queue. 
Chabot écailleux, madré, garni de barbes aux mâchoires, 
aux narines & à la raye latérale. - 
Chabot qui a la mâchoire inférieure garnie de:barbes & plus 
longue que la füpérieure, & dont les ailerons du ventre font 
fermement attachés au ventre méme; . "i- 
Chabot madré, fans écailles, dont la mâchoire inférieure eft 
barbué & plus longue que la fupérieure. " 
Chabot fans écailles, qui a la tête hériffée de piquans, & dont 
la mâchoire fupérieure eft un peu plus allongée que l’inférieure. 
VERRE MAD de Schoneveld, de j'obnfon, de Willoughby , 
& de Ray. ; 
Le Milons ou Milan de mer d'Ovide, Halieut. Poem. vers 95. 

PnawcuE XXIX. 

Miÿfus ou Barbeau, dont la bouche eft fituée en deffous, & qui 
a huit barbillons, avec une appendice fur le dos. 
Mÿfus à huit barbes , dont la bouche eft placée fur le devañt 
de l'extrémité de la tête. . 4 
7Miflus à fix barbes, de couleur afgentine, dont Paileron de 
l'anus eft garni de dix- huit arrêtes. 

. Myfus à fix barbillons très longs, aiant tine appendice trian- 
gulaire à l'extrémité du dos. Ka 
AMyflus à fix barbillons très, longs, & dont l'appendice du dos 
s'étend depuis l’aileron de l’anus jusqu'à la queue. 
Myftus tacheté, à fix grands barbillons , aiant la tête longue & 
late. LE: ; £ 
fas à fix barbillons, dont la queue fe termine d'une mamc- 
re égale. ; 
Mus qui n'a que deux barbillons déliés, & dont les ailerons 
de la poitrine font fans éguillons: : 
Myfius à ix barbillons, & fans appendice au dos. | 

'»flus qui a huit barbillons, & point d'appendice au dos. 
Plecoftomus à deux barbillons, & à queue fourchuc. —— — — 
Plecoftomus qui a un grand nombre de barbillons, & des éguil- 
lons crochus à l'ouverture des oues. 

ointes, la bouche garnie 
de barbillons, & un feul aileron für le dos. 
Goujon tacheté de rioir, dont le fecond aileron du dos eft for- 
mé de quatorze arrétes. 

. Goujon blanchâtre, qui a les arrétes du premier aileron du 
dos trés- hautes & foyeufes. 

. Goujon dont les ailerons du ventre font féparés. - : 

. Chætodon à grandes écailles, grisdtre , madré de rayes longitu- 
dinales, aïant uneraye brune aux yeux, aux ailerons.du dos, 
de l'anus & de la queue. 

: px rd ou -deipenfer » couché fur le dos, dont le corps eft 
- héritié d | é de tubercules poimtus. _4r#4 

PLancue XXX.- 

Belenze CPlmnids) qui a la tête pointuë, & l’aileron du dos 
tout hériffé d’éguillons. ; 3 
Belenne grisâtre, dont les derniéres arrétes de laileron du dos 
font molles. vd rti J 
Belenne madré, à téte pointuë, dont: les dernières arrétes de 
Paileron du dos font molaffes. —. — . À 
Belenne dont le front baiffe perpendiculairement, & dont l’ai- 
leron du dos eft creux dans le milieu. — | 
Belenne dont le front tombe perpendiculairement, & dont la 
première arrête de l'aileron du dos eft élevée... — 

FRS 

Le Gunnellus de Cornouaille, que quelques- uns appellent Bat- 
zerfisb, faivant Willoughby & Ray. 
Troifième genre d' Exocerus de Bellon. Gesner, 3 eft le Dza- 
cunculus de Rondelet , d_Aldrovand, de Willoughby, de Ray; 
oule Dracunculus aranei [ecies de. Gesner fol, 43..b. edit. d'Al- 
lemegne, Toms 



I ON 9 X 

Num. 8. Blennius varius; capite- fübacuto; extremo pinne: dorfa- 
lis eminentiore. - 

Tam XXXL 

Num, r. Labrus tetraodon ; unicolor; cauda æquali. 
2. Labrus tetraodon ; nigreftens , maculis albis undique va- 

rius. 
$. Labrus polyodon; lamina operculorum media ferrata. Tur- 

dus viridis , Garcerro dictus Genwe. IW illugbb. 
4. Labrus polyodon; virefcens; pinna dorfi aculeorum de- 

ede SR 
5. Labrus polyodon ; lineis utrinque. duabus longitudinali- 

bus; cauda æquali. , 
6. Labrus polyodon ; varius, macula cwrulea ad bafin pin- 

narum pectoralium. 
7. Labrus polyodon ; capite cæruleo:; cauda. bifurca. 
8. ps varius ; maculis duabus nigris poft initium pinnæ 

orfalis 

Tan XXXIL 
Num. r.'Gymnotüs, lineis transverfalibus varius > maxilla inferio- 

re longiore ; cauda curta, fübulata: 
2. Gymnotüs varius; capite conico; vehtre turgidiore. 
$. Gymnotus coorulefcens ; ventre latiore ; macula nigra ad 

branchias. f 
4. Gymhotus fufeus; maxilla inferiore breviore; dorfo ad 

caudam usque fülcato. 
5. Gymnotus vafiüs; roftro produtiore, 

Tas XXXIIL 
Num, r. Enchelyopus totus argenteus; riu férpentino: ventre 

nudo; cauda acuminata , apinni. 
2. Echeneis, ore triangulari ; cauda in extremo fübrotunda; 

lineis duabus, fuftis, longitudinalibus , a roftro ad cau- 
dam usque protenfis. 

3. Chætodon cæruleftens., dorfo nigro; cauda fere æquali, 
ex albido & nigro varia; aculeo ad caudam utrinque u- 
no , verfus caput directo. 

Tam XXXIV. 

Num. x Squalus varius; maribus ori proximis ; foraminibus pone 
oculos; fpiraculis utrinque quaternis; cauda longiffima. 

a, Baliftes varius, dorfo monacantho ; roftro füillo; macula 
nigra in extrema cauda. 

5. Tetragonoptrus argenteus ; capite grandi, exferto; appen- 
ns membranacea in extremo dorfo; cauda multum bi- 
Ufcm _. 

4. Solenoftomus varius ; roftro cirrato ; pinnis dorfalibus & 
ventralibus prælongis. | 

5. Amphifilen cauda recta. — 
6. Gymnotus nigricans; capite plagioplateo ; cauda curta, 

obtufa; virtute Zorpedo, 
7. Anableps, lineis quatuor- longitudinalibus ad utrumque la- 

tus; proceflu tubulato ad pinnam ani. 
Cateræ hujus Tabule icones anatomicam exhibent deftriptio- 
hem cum oculi, tum proceffus tubulati hujus pifcis. 

TAB XXXV. 

Capfà prima & fecunda, in quibus minutiffima Conchylio- 
rum genera, areolarum in modum , concinne digefta ex- 
hibentur, 

Tas XXXVL 

Capíà tertia & quarta, que majuftula Conchyliorum fpeci- 
mina, fimiliter, at diverfo a füperioribus ordine inter fe 
compofita monttrant, 

Tan XXXVIL 

Capfi quinta & fexta, Conchyliis, uti priores , fed alia rur- 
fus ratione difpofitis , confpicuæ, | 

Tag XXXVIIL 

Num. r. 2. Turbines grandes, Oculi bovis dicti, ab utroque la- 
tere , ad Gbojas referendi. 

3. ad 8. & rr. Ejusdem fpeciei minores ac diftrepantes. 
(Num. 9 & ro. ad sSemilunares pertinent , funtque fpecies 

F'itellorum. | 
12. Cochleola foffarum noftras. (Lunaris.): 
13. ad 24. Rapa. ( G/obo[z.) 
25. Cochleole terreftres. 
26. 27. 28. Semilunarium. diverfte fpecies, 
29 ad 33. Vitellorúm diverfæ fpecies. 
34 ad 5o. Ova Vanelli diverfa. ( G/obofce. ) 
51 ad 7o. Semilunares. Exclu. Num. js 
58. 3, pertinent ad Turbines Num. 1. & 2 
67. Species Cornu curforum vocati,.ore rotundo, CNautilus,) 
68. Cochleola terreftris. hr reet 

„Tas. XXXIX. 

Num. r. ad rr. Species diverfe Cornuum curforum & Cochlearum 
terreftriùm. . 

12. 13. Diverfe Cochleæ terreftres. 
14 ad 17. Cornua, curforum. (Nautili.) 
18. Cochleola terreftris vel arborea , vulgaris. 
19 ad 23. Diverfie Cochleg dunorum. (Nautili.) 

e 

Le dA Oe GE. B 

*. 8. Belenne madré, à téte poiñtué, & dont l'extrémité de:l'aileron 
dû dos s'élève le plus. 

PLANCHER XXXE 
N°. 1. Chaluc CZabrus) à quatré dents, tout d'une couleur, dont 

la queue eft égale. ; 
2. Chaluc à quatre dents, noirátre, madré par-tout de taches 

blanches. 
3. Chaluc à plufieurs dents, dont la lame du milieu des ouies eft 

faite en forme de fie. 
4. Chaluc verdátre, à plufieurs dents, dont l'aileron du dos eft 

armé de dix éguillons. 
5. Chaluc à pluffeurs dents, dont la queue eft égale, cerclé de 

chaque cóté de deux rayes longitudinales. 
6. Chaluc madré, à plufieurs dents, marqué d'une tache bleue à 

origine des ailerons de la poitrine. 
*., Chalue à plufieurs dents, dont la tête eft: bleue &:la queue 

fourchuê. : 
8. Chaluc bigarré, qui a deux taches noires derrière l’origine de 

Paileron du dos — : 

PLANCHE XXXII 

1. Gymnotus cerclé de rayes transverfäles, aïant la mâchoire in- 
férieure plus longue que la fupérieure, avec la queue courte & 
ointué, 

2. COS madré, dont la tête eft. de figure comique, & le 
ventre bourfouflé. 

3. Gymnotus bleuâtre, qui a le ventre large & une tache noire 
aux ouies. I" 

4. Gymnotus brun, aïant la mâchoire inférieure plus courte que 
la füpérieure, & le dos comme fillonné jusqu'à la queue, 

5. Gymnotus bigarré, à long bec. 

PLANCHE XXXIII 

1. Enchelyopus tout argenté, qui a la bouche d’un ferpent, le 
ventre nud, la queue pointué, & fans ailerons. . 

2. Remore ( Echemeis) à bouche triangulaire, aiant l'extrémité 
de la queue rondé, avec deux rayes brunes qui s'étendent en 
long depuis le bec jusqu'à la queue. 

$. Chætodon bleuâtre, qui a le dos noir, la queue presque égale 
' & madrée de blanc & de noir, avec un Eguillon de chaque 
côté de la queue, tourné vers la tête, 

PLANCHE XXXIV. 

1, Chien de mer (Syalus ) madré, aïant les narines près de la 
ouche, des trous derrière les yeux, quatre foupiraux de cha- 

que côté, & une très longue queue. . à 
2. Balifte bigaré, dont le dos teft garni que d’un feul éguillon , 

aïant un grouin de cochon, avec une tache noire au bout de 
la queue. : 

3. Tetragonoptrus argenté, aïant une grande tête allongée, une 
appendice membraneufe à l'extrémité du dos, & la queue très 
fourchuc. $. 

4. Solenoftomus madré, à bouche garnie de barbillons, aiant les 
ailerons du dos & du ventre trés longs. 

5. Amphifilen à queue droite. 1» 
6. Gymnotus noirátre, aïant la tête plate , la queue courte & 

obtufe, avec la vertu de la 7orpi/L. * VE 
7. Anableps cerclé de chaque côté de quatre rayes longitudinales, 

& aïant à l’alleron de l'anus un allongement fait en forme de 
tujau. de. 
Les autres figures de cette Planche repréfentent la defcription 

anatomique de l’œil & du tuiau de ce Poiffon. 

PLANCHE XXXV. 
Premier & fecond Tiroirs, où l'on a diftribué avec fymmeétrie & 

en divers compartimens les plus petites fortes de Coquillages. 

PLANCHE XXXVI 
Troifième & quatrième Tiroirs, où l'on repréfente, comme 

dans la Planche précédente, de plus grandes espéces de Co- 
quillages, mais rangés différemment. 

PLANCHE XXXVII ; 

Cinquième & fixiéme Tiroirs, qui contiennent, de même que 
les précédens, des Coquillages, mais dispofés encore d'une 
toute autre manière. 

PLANCHE XXXVIII. 

v 

N°. 1. 2. Grandes Coquilles turbinées, vués en deffus & en deffous, 
appellées Yeux de boeuf, qui appartiennent au Genre des 
Tonnes. | i LEM : 

$ jusqu’à 8 & rr. Autres Coquilles de la même espèce, mais plus 
petites & différentes. b j 

9 & ro. Celles-ci doivent- être rangées parmi les Demi- rondes: 
ce font des espèces de 77;ze// ou Jaunes d'Oeuf..— 

12. Petit Limacon rond, qui fe trouve dans nos foffés. 
13 jusqu'à 28. Raves, de la famille des Tonnes. 
25. Limacons terreftres. . 
26. 27. 28. Diverfes espèces de Demi- ronds. 
29 jusqu'à 33. Diverfes espèces de Jaunes d'œuf. Ge 
34 jusqu’à zo. Limagons connus des Hollandois fous le nom 

d'Oeufs de Vaneau „: de la claffé des Tonnes. 
I jusqu'à 7o. Demi- ronds. à wx 

20. ps Ces Coquilles appartiennent aux Turbinées des N*. r & a, 
67. Espéce de Nautile à bouche ronde, que Pon nomme Cornet 

de Poftillon. 
68. Petit Limacon terreftre, 

PLtancue XXXIX. 
N°. 1 jusqu'à rr. Diverfes espèces de Cornets de Poftillon & de Lie 

maçons terreftres. 
12. 19. Divers Limaconsterreftres. —— 1 
14 jusqu’à 17. Cornets de Poftillon. (Nautiles). 
18. Petit Limacon commun, terreftre ou d’arbre. |. 

jusqu’à 29, Divers Limaçons des Dunes, (He 
2 

19 , 
ax um. 24, 



D MN ow CEA À 

Num. 24. Cochlea foffarum indigena, (Globofa.) 
25 ad 29. Cochlez fluviatiles & marin: (Buccina.) 
go. Cochlea fluviatilis, Cornu curforum fpecies. 
31 ad 55. Diverfe fpecies Buccinorum fluviatilium , quorum 

nonnulla etiam in noftris foffis inveniuntur. 
56 ad 61. Buccinä diverfa. 
62 ad 74. Buccina diverfa, 
75. Buccinum ex freto Davifii, 
4 ad 80. Buccina indigena. 

I. 82. Buccina exotica. 

JO S EN 

Num. 1. $. Cochleæ Optice diëte (Trochi.) 
8. ad 5. Cochlee umbilicatæ , feu Cornua curforum. 
6. 7. Cochlez. terreftres. 
$. Cornu Curforum. 
9. 10. Coclilea terreftris planiufula , Artocreas dicta, 

11. I2. Cornua Curforum. 
13: 14. Cochlee optica. 
15. Cochlea Limacum (Trochus.) 
16. E Cochleæ terreftres. 

ad 21. Cornua Curforum varia. 
22. 23. Cochlez terreftres. 
24. 25. Similes , Lampades dictæ. 
26. Cochlea marina Indica (Semilufaris. ) 
27. Cochlea marina margaritica: que videtur monfttum effe 

cochleæ a Delphino ditte. . 
28. Cochlea optica. 
29. Cornu curforum. 
go. 31. Cochlea terreftris exotica. 
32. Cochlea marina, Alykruik di&a , indigena. (Semilünaris.) 
33. 34. Cornua curforum fluviatilia. 
35. 36. Cochlez terreftres convolutæ. 
37. Buccina perverfa, finiftrorfum gyfata, 
88. Signum navale Principis. (Buccinum.) 
39. 40. Cochlez terreftres turbinatæ. 
41. 42. Cochleæ opticæ, 
43. Cornua curforum. 
44. 45. Cochlez turbinatz. 
46 ad 67. Cornua curforum multivaria. 
Hac inter dixerim haberi Semilunarem {ub Num. 46; nifl 

Num. 47. repugnaret. Num. 60. ad cochleas „ que Karkal 
dicuntur, pertinet. Num. 62 & 65. funt Semilunares. 

ASR SEXTA 

Num. 1 ad go. Cochleæ Semilunares mulüvarim: nifi quod Num. 2 
ad 8. Trochis aut Lunaribus annümerari debeant. Quæ nul- 
lo numero notatæ funt, diverfas fpecies Semilunarium tam 
fluviatilium , quam marinarum, exhibent.  : 

409m DINE 

Omfies hac tabula depiétæ fpecies ad genus Volutarum per- 
tinent. Que vero numero adítripto carent , replendi tantum 
fpatii fuperflui caufa videntur adje&tz. 

Num. r ad 4. Volutæ grandes nubeculatæ , coronatæ ditm. 
5 ad 9. Volute Auétori Tygerine , aliis nubeculatæ aut nu- 

meris diftinctz. 
10. it. Voluta nubeculata, Americana. 
12. I3. Volute detritæ. 
14 ad 21. Nubeculæ Achatinx. 
22. Vide Num. ro & rr. 
23. 24. 25. Volutz filis pile. 
25 *. Eadem fpecies. : 
26 ad 36. Volutæ virides a Cafeo viridi dictas; 
37. Altera fpecies prioruin. 
39. 39. E:dem detritz. 
40. 41. 42. Species Volutaruín , que Admirales vocantüf, 

TAB. XLIEL 

Num. 1. 2. Volute aurantie, 
3. Eadem. ^ 
4. 5. Volute Brunette ditte. — 
6. ad 9. Volutz panno aureo fimiles , exquifitzz; 

1o. Vulgaris alia ejusdem fpeciei. 
11. 12. Tertia fpecies. ] 
Ig. I4. Volutæ aurantie , exquifitæ: 
15 ad 22. Nubecule vel Achatine, j 
23 ad 3o. Nubecule vel Achatine Volutæ, varie , Ámeri- 

cano. —- 
31 ad 36. His a Fele nomen datum, 

"Ico eT 

Num. 1. ad 7. Mete butyri, fpecies Volütarunt , quz etiam hodie | 
Tygrinæ audiunt. Num. 6. tamen aliorfüm videtur per- 
tinere. 

8 ad rr. Volute ligno quercino fimiles, 
12. Sifnilis alia, infrequens. 
13 ad 18. Volutæ teftudinem , American: 
19 ad 22. Volutz:e, Cedo nul ditte , fpuriz. 
23 ad 28. Volütæ teftudinee , maculofe, American; 
29. go. Volutàé achatinx , Americanz. 

Tan XLY. 
Num. 1 ad 7. ro. rr. Volute tygrine , albe. 

8. 9. Volute pavimento ltalico fimiles, fpurie ; Afncrica- 
no, 

12 ad r5. Altera fpecies Num. r. 
16. 17. Volutz ligno quercino fimiles. 

Tam XLVI. 
Num. r ad ro. Volute cordiformes + quarum Num. 5 6. Admi- rales, aut & Prafecti claffis nocturni dicuntur 

20. 21. Admirales primarii: fpecies rarior. 
22. 23. Ut füpra, fed cum aliqua varietate; 
24 ad 29. Volutæ innominatz, 

Te As BONE 

JN*.24. Limacon des foffés de ce pais. (Tone). 
25 jusqu'à 29. Limacons de riviére & de mer. (Buccins). 
3o. Limacon fluviatile, espéce de Cornet de Poftillon. 
gr jusqu'à 55. Diverfes espèces de Buccins fluviatiles, dont quel- 

ques- uns fe trouvent auffi dans nos foffés, 
56 jusqu'à 61. Divers Buccins, 
62 jusqu'à 74. Divers Buccins, 
75. Buccin du Détroit de Davis. 
76. jusqu'à 8o. Buccins de ce pais. 
Br. 82. Buccins étrangers. . 

PLANCHE XL. 
» 1. 2. Limaçons, dits optiques par quelques-uns. (Sabots ), 
3 jusqu'à 5. Limacons umbiliqués , ou Cornets de Poftillon. 
6. 7. Limacons terreitres. 
8. Cornet de Poftillon. . 
9. 10. Limaçon terreftre un peu aplati, appellé Pâté, 

11. 12. Cornets de Poftillon. 
I3. 14. Limaçons optiques. 
15. Petits Limagons faits en Sabot. 
16. 17. Limagons terreftres. r 
18 jusqu'à 21. Divers Cornets de Poftillon. 
22. 23. Limaçons terreftres. , 
nd 25. Autres Limacons femblables, appellés Lampes. 
26. Limaçon des mers orientales, à bouche demi- ronde. 
27. Limagon de mer, nacré: c'eft peut-être un Limacon mor 

ftrueux, de l’espèce de ceux que l'on nomme Dauphins. 
28. Limaçon optique. 
29. Cornet de Poftillon, | 
30. 31. Limaçon terreftre, étranger. 
32. Limacon de mer, appellé Salicoque, connu en Hollande fous 

le nom d'/Z/y&ruik , à bouche demi- ronde. 
99. 34, Cornets de Poftillon fluviatiles, 
35. 36. Limagons terreftres contournés, 
a Buccins contournés à gauche. 
88. Pavillon du Prince. S pun 
39. 40. Limaçons terreftres, türbinés, 
AI. de Limacons optiques, 
49. Cornets de Poftillon. 
44. 45. Limaçons turbinés, _ A 
46 _ jusqu’à 67. Cornets de Poftillon de diverfesfortes. — 

Parmi ces Cornets je crois que celui du IN*. 46 eft à botiche de 
mi-ronde; mais celui du N*. 47 femble indiquerle contraire. Le 
N°. 60 appartient aux Limaçons que l'on nomme Karkal. Les 
N°, 62 & 65. font à bouche demi- ronde. 

_ PLaAncne XLL . , 
N°. 1. jusqu'à 8o. Limaçons de diverfes fortes, à bouche demi- ron- 

de: mais N°. 2 jusqu'à 8 doivent-étre rangés dans la claffe des 
Sabots & de ceux à bouche ronde. Ceux qui ne font point nu- 
mérotés repréfentent diverfes espèces de Limaçons à bouche 
demi-ronde, tant de mer que de rivière: 

PLANCHE XLI. n 
Toutes les espèces, dont on donne la deftription, dans cette 

Planche, apartiennent au genre des Volutes. Mais celles qui ne 
font point numérotées, paroiflent n'avoir été ajoutées.que pour 
remplir l’espace vuide, — . 

*. 1 jusqu'à 4. Grandes Volutes coüronrices & nébuleufes. — ! 
5 jusqu'à g. Volute nébuleufe & bariolée de chifres, dite tigrée 

par Auteur. "v 
ro. Ir. Volute d'Amefiqtie, nébuleufe: 
12. I9; Volütes lifféfes & comme écorchées: d Ue NE 
14 jusqu’à 21. Volutes nébuleufes en manière d'Agate. 
22. Voyez les N°. 10 & 11. 
23. 24. 25. Volutes rayées de filameús. 
25 *. La méme espéce. i: 
26 jusqu'à 36. Volutes vertes, ainfi nofnriées à cauf& de leur rés: 

femblance avec le fromage verd. 
47. Autre espèce de la précédente. 
38. 39. Les mêmes espèces liffées. . 
40. 41. 42. Espèces de Volutes, appellées Amirales, 

. PLANCHE XLIII. 
N°. i. 2. Volutes orangées, 

3. La méme. 
4. 5. Volutes appellées Brunettes; …— m 
6 jusqu'à 9. Volutes précieufes, qui reffemblent à du drap d'or: 

10. Autre Volute de la méme espèce, mais commune. 
II. I2. Troifiéme espéce. 
19. 14 Volütes orangées, trós-eftimées. auem 
i5 jusqu'à 22. Volutes nébuleufes comme l'Agate. 
23 jusqu'à go. Volutes d'Amerique , nébuleufes , rmadrées, de 

couleur d'Agate. : | 
31 jusqu'à 36. Les Hollandois donnent à celles- ci le nom de Kuf- 

Jes, qui veut dire Chats, | : 
PLANCHE XLIV. 

N°. 1 jusqu'à 7. Volutes appellées Tines de beure, & connuës auffi 
ous le nom de Volutes tigrées. 1l femble cependant que celle 
du N°.6. apartient à une autre famille. — 

8 jusqu'à 11. Volutes qui reffemblent à du bois de chêne. 
12. Autre femblable, & rare. | 
13 jusqu'à 18. Volutes d’Amerique, en manière de Tortue. 
19 jusqu’à 22. Volutes bátardes, dites Cedo zu//j , c'eít-à- dire; 

Je ne le cède à perfonne , où les INompareilles. — 
23 jüsqu/à 28. Volutes d'Amerique, madrées, faites en. Tortue. 
29. 30. Volutes d' Amerique , de couleur d'Agate. 

PLANCHE XL V. 
INGA üsqus 7. 10. 11. Volutes.tigrées, blanches. n 

8. 9. Volutes d'Amerique, bátardes, faites en Damier, ou com- 
me les planchers des carreaux d'Italie. 

12 jusqu'à 15. Autre espèce du N°. 1. 
16. 17. Volutes qui reffemblent au bois de Chêne. 

PLANCHE XLVL 
N°. 1 jusqu'à 19. Volutes faites en cœur. On donne aux N°: 5. 6. 

le nom d'Amiraux, ou de Contre- Amiraux. Ì 
20. 21. Le Grand Amiral, ou PAmiral en chef: espèce très- rare. 
22. 23. Comme ci- deffüs, mais on y remarque quelque variété, 
24 jusqu'à 29. Volutes fans nom. x 

Taz XLVII. 
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Tan XLVII. 

Num. r ad 6. Volute cordiformes, inter quas Num. 6. Przffe&tus 
claffis nocturnus vocatur. 

Í Nubecula fingularis. 

PLANCHE XLVII. 

N°. r jusqu'à 6. Volutes en manière de cœur. Le N°, 6. eft connu 
fous le nom de Contre- Amiral ou Chef d'Escadre. 

7. Volute nébuleufe fingulière. 
Voluta cordiformis detrita. 

9. Voluta Mennonitarum. 
Io ad 13. Volute Bruinettæ dictee. 
14 ad 17. Volutæ panno aureo fimiles. 
18 ad 2r. Volutæ coronatæ. 
22. 23. Volutæ nubeculatæ vel numeris picte. 
24. Voluta June , fpuria. 
25 ad 27. Volutæ fingulares. 
28 ad sr. Volutæ maculofie, que Mufica ruflicorum. 

Tas. XLVIII. 

Num. r ad 3. Volute Guineenfes. 
4. Admiralis. 
5. Admiralis fupremus. 
6. Admiralis. 
t Admiralis aurantius. 

. Cedo nulli, vel Rex Auftralis. 
9. 10. Admirales Americani. 

11 ad rs. Proadmirales Americani. 
14 ad 28 Admirales Americani. Nonnullis tamen hoc nomen 

vix competit. 
29 ad 4o. Volute Auftrales. 
41 ad 45. Volutæ Barcinonenfes. 

$. Volute faite en cœur, ratiflée. 
9. Volute des Mennonites. 

ro jusqu'à rs. Volutes appellées Brunettes. 
14 jusqu’à 17. Volutes femblables à du drap d'or. 
18 jusqu’à 21. Volutes couronnées, ou mitrées. 
22. 23. Volutes nébuleufes, ou madrées de chifres, 
24. Volute bátarde, dentelée. 
25 jusqu'à 27. Volutes fingulières. n 
28 jusqu'à 31. Volutes tachetées, connués fous le nom de Mufi- 

que des Paifans. 

PLANCHE XLVIIL 

N°. r jusqu'à 3. Volutes de Guinée. 
4. L^Àmiral, 
5. Le Grand Amiral. 
6. Autre Amiral. 
7. L'Amiral d'Orange. , 
8. Le Cedo nulli , le Nompareil, ou le Roi du Sud. 
9. 10. Les Amiraux d' Amerique ou des Indes Occidentales. 

xr jusqu'à rg. Les Vice- Amiraux d'Amerique. 
14 jusqu'à 28. Les Amiraux des Indes Occidentales. Il y en a ce- 

pendant quelques-uns à qui ce nom ne convient pas. 
29 jusqu'à 40. Volutes du Sud. 3 
4r jusqu'à 45. Volutes de Barcelone. 
46. 47. Volutes grenués, de la Mer du Sud. 

PLANCHE XLIX. 

N°. r jusqu’à 6. Trompes ou Cornets à livrée. (Buccins?. 
7. 8. Cornets pourprés. j h 
9 jusqu'à 2o. Divers Cornets cerclés. (Buccins). ; 

2r jusqu'à 44. Différentes fortes de Cornets de la même espèce, 
45 jusqu'à 48. Cornets appellés Chardons. 
49 jusqu'à 52. Murex ou Rochers finguliers. 
53. Buccin fingulier, comprimé. 
54. Murex a bandes. .— 
55. Le deffous du Buccin du N°. 53. 
56. Pourpre fingulière. : ; 
57 jusqu'à 59. Buccin grenu, ou parfemé de grains femblables à 

du ris cuit, 
60. Buccin canelé. ' 
6r jusqu'à 7o. Divers Buccins. 
71 jusqu'à 73. Buccins chargés de tubercules. 
74. 75. Poires féches. 
76. 77. Murex bâtards, auxquels on a donné le nom de Culottes 

46. 47. Volutæ granulatæ ex mari auftrali. 

PAP ese: 

Num. r ad 6. Cochlez Symbolis veftiariis piëte (Buccina.) 
7. 8. Cochlezæ adul vel purpurez. 
9 ad 20. Strombi fafeiati, varii. (Buccina.) 

21 ad 44. Ejusdem fpeciei alii, diftrepantes. 
45 ad 48. Cochlee Cardui dictz. 
49 ad 52. Murices fingulares. 
53. Buccinum fingulare , compreffum. 
54. Murex fafciatus. 
55. Ima facies Buccini num. 53. 
56. Purpura fingularis. 
57 ad 59. Buccinum oryzæ coétæ in modum granulatum. 
60. Buccinum fülcatum. 
61 ad 7o. Buccina varia. 
71 ad 73. Buccina tuberofà. 
74. 15. Pira ficcata. 
16. 77. Murices , qui Braccæ Helvetorum dicuntur. 
78. 79. Purpura. 

i i Br SE | de Suiffes. 80 ad 82. Murices, qui Braccæ Helvetorum fpuria, Doro re Us 

Tar. L. N°. 1 jusqu'à 12. TOUS de E CM E 

Num. r ad r2. Dolia marina. (Strombi.) 13. 14. 17. 18. 19. Tonnes de mer, bâtardes. A 
I3. 14. 17. 18. 19. Dolia marina, fpuria. 15. 16. Tour de Babel, aujourd’hui Mitre papale , d'Amerique. 

(Sabot). 8 i 
20 jusqu'à 48. Divers Sabots, fuivant l’Auteur. Ceux qui ont le 

: t. À bé. s'appell ots à bec, tant les lifles que ceux 20 ad 48. Strombi varii fecundum Auctorem. Qui recurvo bee recpurbe, s'appellent Sab ? À T ; S ui font hériffés de piquans. ToO fünt, Strombi roftrati vocantur, tam fpinofi, quam Fa Ne. 28. 25. SN D Tr os 

Num. 28. 29. 30. 31. 4t. 47. 48. Buccina (unt 29. 30. p s te du Pape bâtarde. 

- 29. 30. Mitta papalis fpuri : 47. 48. Sont des Sabots cerclés. 
i m aria pulis i M E 49. Mitre d'Evéque us (Buccin). 

49. Mitra iue {puria. (Buccinum.) 3 Sn MS a uccins ). 

23 De Re BEA 54. Buccin cerclé de bandelettes. 

[nur joli . 56. Autre espèce de Buccin. — pc 

ds Se dens pria UNE zm On voit à la lettre A. de petits Limaçons, qui méritent Vatten- 

Lit. À. Minute cochleole , quz fpeculandi materiem præbent. tion des Curieux. 
PLANCHE LI. 

Tas. LI N°. r. jusqu’à 5. Thiares où Mitres du Pape. (Buccins). : 
Num. r ad 5. Mitræ papales. (Buccina.) 6. jusqu'à 19. Mitres dEvéque, comme on les nomme aujour- 

6 ad 19. Mitræ epifcopales hodie dicte. (Buccina.) d'bui. (Buccins). , 
20. 21. Buccinum maculofüm , fulcatum. 20. 21. Buccin madré, canelé. : : 
22 ad go. Strombi roftrati , fpinofi & leves. 22 jusqu'à 30. Sabots à bec, liffes & garnis de piquans. 
31. 32. Buccinorum fafciatorum fpecies. 31. 32. Espèces de Buccins faftiés. 
33. 34. Strombi roftrati duo , læves. 33. 34. Deux Sabots à bec, liffes. 
35. Similis granulatus. 95. Autre femblable, grénu. 
26. Buccinum minutum. 36. Petit Buccin. | 
37. Mitra papalis fpuria. (Buccinum.) 27. Mitre papale bátarde. (Buccin). 

TAE LII. 
PLANCHE LIL 

N°. x jusqu'à 3. Buccins veloutés. 
Num. r. ad 3. Buccina villofa. 4 

4 ad r4. Diverfie eorumdem fpecies. 
4. jusqu’à r4. Autres fortes de Buccins. 

! 15. 16. Queués de Tortuês. (Pourpres). 
15. 16. Caudæ Teftudinum. (Purpurz.) 
17. 18. Rana ore fufco. (Alata.) 

17. 18. Grenouille à bec brun, forte de Buccin ailé. 
À 19. 2o. Murex ou Rocher fans nom. 

19. 20. Murex innominatus. 21. Pourpre crépuê. 
21. Purpura exochis crifpis. 22. 29. Petit Lucifer. (Murex). 
22. 23. Lucifer minutus. (Murex.) 24 jusqu'à 26. Divers Buccins. - TI 
24 ad 26. Buccina varia. _ 27. Murex, connu des Hollandois fousle nom de Pimpeñrje, ou pe- 
27. Murex, Belgis Pimpeltje , quafi Parus minor. tit Mefange. j 5 
28. 29. Ejusdem varietates. 28. 29. Autres Murex de cette espèce, mais où l’on remarque des 
30. 31. Echinus, five Morum ramofüm. (Murex.) variétés. : 

go. 31. Hériffon, ou Müre branchuë. (Murex). 
Tag LIII. 

PLANCHE LIII. 
Num. 1. 2. Caffis fulcata. A , N°. 1. 2. Casque canelé. 

3 ad 23. Diverfe fpecies Fimbriarum , quarum alie leves, 3 jusqu'à 23. Diverfes fortes de Franges , dont les unes font liffes, 
coftate , albæ marmorex vel maculofie, ali etiam du- arnies de côtes, marbrées de blanc ou tachetées , & d'autres dou- 
plicatæ audiunt. Omnes ad genus Caffidum referendo. les. Toutes doivent étre rangées dans la claffe des Casques. 

24. 25. Mitra papalis, fluviatilis. (Buccinum.) 24. 25. Thiare ou Mitre papale, fluviatile. (Buccin). 
. 26.a a Fimbrie varie. (Caffides.) 26 jusqu'à 46. Diverfes Franges. (Casques). 

Lit. À ad Z. & a ad m. Hi omnes funt Dactyli. Attamen S. T. | Lettre A jusqu'à Z & a jusqu'à m. "Tous ces Coquillages font des Dattes. 
re fpuriis habeantur. T. b. potius ad Buccina, quam ad Mais S. T. Z. font bâtards. T. b. femblent appartenir plutôt aux 
Daêtylos videntur pertinere. S & Z funt vere voluta dacty- Buccins qu'aux Dattes. S & Z font de vraies Volutes faites en ma- 
liformes, inde dike, quod utrique & Volutarum & Da&y- niérede Dattes , & nommées pour cette raifon dactyliformes , parce 
lorum generi, quæ a plerisque Auctoribus inter fefe confun- qu'ils ont beaucoup de conformité avec le genre des Volutes & avec 
duntur , affines fint. celui des Dattes, que la plupart des Auteurs confondent enfemble. 

Zom. 441. : : kk o En! 

15. 16. Turris Babylonica, hodie Mitra papalis, Americana. 
(Strombus.) 
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En! porro nonnulla fpeciminum hic depiétorum nomina. 
A.B. C. D. E. Dactyli porphyritici aut verficolores achatini. 
G. Cylindrus aut daétylus achatinus. 
K. L. Da&yli nigri, fplendore fericeo. 
M. N. Daétyli notis picti. 
©. Da&ylus undis nigricantibus. 
P. Q. Daétylus innominatus , qui faftigiatus ab apice producto 

dici poflet, | 
R. V. W. Guttz cærulex. 
X. Mica. 
Que füperfünt fpecimina minuftulis literis notata ex ha- 

étenus propofitis fatis dignofci queunt. 

Tam LIV. 

Difcrepantes hic fpecies ac varietates Volutarum exhibentur ; nifi quod . 
Num. 14. 15. 16. ad Buccinorum claflem pertineant. 

Num. 1 ad 4. Volutæ quercinæ. 
5. Voluta tygrina fingularis. 
6. 7. Voluta achatina. 
8. 9. Voluta quercina. 

ro ad 13. Pluresque alie in orbes digeftee ad-Cochleas patagia- 
tas referantur. - 

Cwterp numeris non diftin&te funt totidem warietates Volu- 
tarum, quarum multe nondum nomen acceperunt. 

Tanel. Vs 

Num. r. Volutæ habentur punétis , tanquam fabuli granulis , con- 
fperfze. | 

2. 3. Voluta cordiformis. yy 1 
4 ad ro. Volute pyramidales, a pavimento Italico dictz. 

11.12. Voluta vulgaris, quam crufta Madreporæ undique ob- 
tegit. 

13 ad 16. Radi textorii, fpecies Porcellanarum , uti & fe- 
d quentes. : 

17. Porcellanz gibbæ. 
18. Juga. . 
19. 20. Diverfie fhecies Porcellanatum vel Concharum venè- 

rearum.- . 
21. Infantes fafciis obvoluti ; fpecies Stromborum. 
22. Noduli. (Porcellanz.) 

3. Murices minuti. 
In medio inter Num. 20 & 23. Nonnullz infuper comparent 

volutæ punétatz. . 

Tar. LVI 

ad 3. Strombus ftellatus , qui tamen ob roftrum fuum po- 
tius ad. Buccina videatur referendus. - 

4 ad 6. Strombi craffi tygrini. Priores duo gyros, füos mon- 
ftrant ferra excifos.. Pertinent autem. non minas, quam 
qui fequuntur , ad claffem Stromborum 

7. 8. Tympanotoni. 
9. 10. Strombus granulatus. 

Ir. Strombus ex albo maculofus. 
12. Tympanotoni varii. 
13. I4. Strombi fluviatiles. 
15. 16. Strombus tygrinus gracilis. : 
17 ad 4o. Varietates plerumque in precedentibus feperiundz. 

Lit. A. B. Diverfe alie fpecies. En 

Num. r 

Tas. LVII. 

Num. 1. ad 6. Cochleee Mufice barbaræ. 
7. ad 22. Cochlearum Muficarum fpecies variantes. 

Nota. He Cochlezæ aut fingularem -claffem corntfütuunt, 
aut ad claffem Globofàrum vel Muricum videntur redi- 
gend. 

25. 24. Buccmum Doggerfandicum. 
25. 26. Alata Lapponica , maculofa, ad Cochleas Muficas re- 

ferenda. | 
27. 28. Cochlea turbinata , fufta. (Buccinum.) 
1. Globofa Sandvoordenfis. 

. ad 34. Buccina varia. 

Tas. LVIIL 

Elegantiffimam heee tabula fitit varietatem Semilunatium, intér quas 
paucæ modo funt, que nomen proprium accepere. 

TASSO 1E De 

Num. 1 ad 24. Ima parte hujus tabule etiam differentes Semiluna- 
rium fpecies reprefentantur. — — — ; 

Que fequuntur, exceptis Num. 9. 4. 5. 6. utpote ad Tro- 
chos pertinentibus , inter Lunatas referri debent ob oftii 
fui rotunditatem. 

Num. r. 2. ab Auctore dicta Cochlea folaris; qued nomen aliis 
jam impofitum eft; rectius forte Caput Apollinis vocari 
poflet; quum exochis veluti radiatis polleat. 

g. 4. Cochlea folaris fpuria. (Trochus.) 
5. 6. Calcar (Trochus.) 1 
7 ad 27. Variantes Delphinorum fpecies. (Lunatz.) 

Tas. LX. 

Num, r. 2. Trochus fpinofus. 
9. Trochus longævus, 
4. Cochlea auriformis, vulgaris, ab inferiore parte fpectan- 

da , fpecies Buccinorum. 
5. 6. 7. Cochlez auriformis altera fpecies. 
$. Bracca Helvetorum. (Murex.) 
9. 10. Pannus le&ulorum fpurius. (Murex:) 
11. Clunis fimi; (Murex.)) — - 
12. Bracce, Helvetorum altera fpecies. 
13 ad 20. Bufones varii. (Buccina.) 
21 ad 27. Buccina varia. 
28. 29. Canarium nodofüm. (Alata.) 
go ad 32. Murices minuti. 

83. Mora ramofa , pufilla. (Murex.). Huc etiam pertinent, 
que Num:.97..38.-39. 41.42. 43.*46.47.:48.' habentur, 

To oW ARMES ED 

Voici quelques- unes des dénominations que l'on donne aux 
Coquillages repréfentés dans cette Planche. 

A. B.C. D. E. Dattes madrées & bariolées comme l’Agate & le Porfire. 
G. Rouleau ou Datte en maniére d'Agate. 
K. L. Dattes noires fatinées. 
M.N. Dattes madrées de taches faites en manière de notes. ' 
O. Datte à ondes noirátres. - 
P. Q. Datteinnominée, que l'on pourroit fürnommer pointuë, par- 

ce que le fommet finit effectivement en pointe. 
R. V. W. Goutes bleuâtres. 
X. La Luifänte. 

Ce que l’on vient de dire füffit pour reconnoître les autres Co- 
quilles indiquées par de petites lettres. - 

PLANCHE LIV, 

On a repréfenté dans cette Planche diverfes espèces & variétés de Vo- 
lutes; mais les figures des N°. 14. 15. 16. appartiennent à la claffe 
des Buccins. 4 , , 

N°. r jusqu'à 4. Volutes qui reffemblent au bois de chéne. 
5. Volute tigrée, fingulière. 
6. 7. Volute en manière d’Agate. : 
8. 9. Volute faite comme le bois de chêne. 

Io jusqu'à ra. & plufieurs de celles qui font rangées en rond, doi- 
vent être mifes dans la claffe des Coquilles dentelées. 

Les autres qui fe trouvent fans chifres ‚ne font que des Volutes dif- 
féremment ouvragées, dont plufieurs n'orit point encore de nom. 

PLANCHE LV. 

N'*. 1, Les Volutes que l'on voit ici font parfemées de points, que l’on 
prendroit pour des grains de fable. 

2. 3. Volute faite en cœur. : ; . 
4jusqu'à ro. Volutespyramidales,appellées Tapis-ou-Nattes d'Italie. 

11. I2. Volute commune, toute couverte de Madrepores. 
13 jusqu'à 16. Navettes de Tifferand, espèces de Porcelaines, de 

méme que les fuivantes. 
17. Porcelaines bofluês. 
18. Les Jougs. ere x 
19. 20. Diverfes espèces de Porcelaines ou Conques de Vénus. 
or. Enfans enmaillotés, espèces de Vis. E 
22. Les Boutons. (Porcelaines). 
23. Petits Murex. b SCIEN 

On voit encore dans le milieu, entre les N°. ao & 23. quelques 
Volutes pointillées. : 

PLANCHE LVL 

N°. 1 jusqu'à s. Vis étoilée, qui cependant, à cäufe de fon bec, apar- 
tient plutôt à la famille des Buccins. . 

4 jusqu'à 6. Groffes Vis tigrées. On a fcié les fpires des deux pre- 
miéres pour les mieux faire obferver. Elles doivent étre ran- 
gées, auffi bien que les fuivantes, dans la claffe des Vis. 

7. 8. Vis de tambour. 
9. Io. Vis grenuê. 

II. Vis tachetée de blanc. e 
ra. Vis de tambour où l'on remarque quelque variété. 
I3. I4. Vis fluviatiles. - 
I5. 16. Vis tigrée, déliée. 4 y 
17 jusqu'à 4o. Variétésque l'on rencontre d'ordinaire dans les pré- 

cédentes. 
Let. A. B. Diverfes autres espèces. 

PrancHEe LVIL 

N°, 1 jusqu'à 6. Coquilles nommées Mufiques barbares ou ruftiques. 
7 jusqu’à 22. Diverfes espèces de Mufiques. — , 

NB. Ces Coquilles forment une clafle particuliére, ou doivent 
être rangées dans celle des Tonnes ou des Murex. 

24. Buccin de Doggerzand. en TE 
25. 26. Cette Coquille ailée & madrée de Lapponie doit être rapor- 

tée aux Mufiques précédentes. - 
27. 28. Coquille turbinée, brune. 
T. Tonne de Zandford. —— 
29 jusqu'à 34. Divers Buccins. 

PLANCHE LVIII 

Cette Planche repréfente un très bel affortiment de diverfes fortes de 
Limacons à bouche demi- ronde ou cintrée, du nombre desquels il 
y en a peu qui aient un nom particulier. 

29. 

PLANCHE LIX. ; 

N°. 1 jusqu'à 24. On voit encore au bas de cette Planche différentes 
espèces de Limacons à bouche demi- ronde. À 

Les fuivantes doivent être placées au nombre des Coquilles à bou- 
che ronde, à caufe de la rondeur de leur bouche: il faut néan- 
moins en excepter les N°, 3-4. 5.6. qui apartiennent aux Sabots. 

N°. 1. 2. L’Auteur appelle leQuadranou Limaçon folaire „nom qu'on 
a déjà donné à d’autres: peut- être vaudroit-1l mieux l'appeller 
la Tête d’Apollon, fes protubérances étant comme radiées. 

3. 4. Quadran bâtard. (Sabot). 
5. 6. L'Eperon. (Sabot). « #4 
7 jusqu’à 27. Diverfes espèces de Dauphins. (Coquilles à bouche 

ronde). sc 
PLANCHE LX. 

N°. 1. 2. Sabot chargé de piquans. 
9. Sabot à longue vie. | 
4. Limagon en forme d'oreille, commun ,'vu.par- deffous, espèce - 

de Buccin. à ! | 
5. 6. 7. Autre espèce de Limaçon en forme d'oreille. 
8. Culottes de Suiffes. (Murex ou Rocher). 
9. 10. Coutil bâtard. (Murex). 

11. Cul de Singe. (Murex). E 
12. Autre espéce de Culottes de Suiffes. J 
13 jusqu'à 20. Diverfes fortes de Crapauds. (Buccins). 
21 jusqu'à 27. Divers Bucans. — . 
28. 29. Canari noueux. (Coquille ailée). 
3o jusqu'à 32. Petit Murex. * M 
33. e Mûre oat SUD: On Led à raporter ici 

es1N?. 27, 98.190. 41. 4243. 40. 41. 49. —^ à 31: 39. 39. 41. 42. 43. 40. 47 RO 
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Num. 34 35- 36. 40. 44. 45. 49. 50. videntur.effe Buccina. 
r ope Num. r. ima fede tabulæ, quinque infuper ,proftant - 
minuti Trochuli, Lunata minor, & octo Buccina, quo- : 
rum ue procellofà dicuntur , & bina minora Auri- 
cule Mi 

Tas. LXL 

Omnia heee exempla ad Alatas pertinent. . 
Num. 1 ad 6. Alata cauda fürfüm recurvata. : : 

. Alata fingularis. 
ad ro. Alatæ cauda obtufa. Neque enim fingulare genus vi- 
dentur conítituere, eo quod plenum incrementum nón- 
dum adeptæ fint. 

XI. I2. 20. 2I. Luhuanæ. 
22. Ignota fpecies eft. n 
Que fuperlunt, inter Canaria diëta numerari debent, 

Tas. LXIT. 

Continuatio Alatarum. 
Num. r. 2. Pugil grandis. LUS 

3. Species ignota , cui nomen Alatee lacera dari poflet. 
2 5. 9. IO. I2. I4. I5. 27. Pugiles variantes. 

ad 8. Alate faftiatee, 
ar & so. Ranula. 
19. Alata nodofa, five Index. 
16. Ejusdem altera fpecies, alias & Alata cauda furfum re- 

curva. À 
17. Vefpertilio alatus. 
I8. r9. 20. Artemon convolutus. 
21.722. 29. 26. Artemones, 
24. 25. 28. 29. Gibbule. 
31. 32. Luhuanæ. 
33. 34. 35 ad 40. 44. Alatz imperfectz. 
41. 42. 43. 45. ad 5o. Canaria variantia. 

Taz. LXIII. 
1. 2. Alata grandis. 
3. Cancer craflus, imperfectus. 
4 5. Alata faftiata. 

. Pugil. 7 
7. 8. 9. ro. Cochleæ pediformes , Americanæ. (Buccina). In 

Indüs Orientalibus & alibi quoque inveniuntur. 

Tas. LXIV. 
Num. 1. Cymbium mammillare , coronatum , magnum, flammis | 

pictum.. 
2. Simile fufcum. 
3. Aliud non coronatum. 
4. Aliud coronatum , vulgare. . 
7 ad ir. Alia non coronata , minora , varia. 
Omnia hzc fpecimina ad claflem Globofarum referantur. 

5. 6. Cymbium mammillare, roftro fuillo. Heee fpecies æque 
videtur ad genus Cochlearum Muficarum barbararum Tab. 
LVII Num. r ad 22, quam ad Globofas, referri pofle. 

7 & 8. Porcellanas dixero plenum incrementum nondum ad- 
eptas. 

TAB LNV. 

Num. 1i ad 12. Species variantes Cymbiorum mammillarium , tam 
coronatorum , quam non coronatorum. (Globofu.) 

Ar XaV T. 

Num. r ad 18. Ejusdem generis diverfe fpecies ac varietates , uti 
in ‘Tab. pracedente. 

Tas. LXVII. 
Quæcunque in hac Tabula Cochleæ numeris non notatæ 

fant, maximam partem "varietates modo exhibent colore 
ac pictura ludentes. Vefpertilionum aut Roftrorum Suil- 
lorum nomine compellantur , ac ad Muficas barbaras Tab. 
LVII pertinent. 

Lit. a & b. Ad idem genus referendæ, fed rariores funt. 
c. d. EP anni dicti Le&tulorum , ramofi. (Mu- 

rices. 

ASE. c TEXT 

Num. 1 ad 6. Ficus variantes. (Globofi.) 
7. 8 Rapa. (Globofa.) 
9 ad ri. Bulla maculofa , coftata. ((Globofa.) 
12. I9. Perdices minute. (Globofz.) j 
I4. I5. ED purae: 
16. Perdix vulgaris. 
17. Bulla dots , grifea $ (Globofie.) - 
18. Caffis bullata , nodofa. 
19 ad 22. Ficus fpuriæ. (Globofic.) 

Tas. LXIX. 

Si binas exceperis minutas Cochleas , in fronte hujus Tabu- 
lee depictas, que Caflides fünt „Bezoardiese,, «cum macula- 
tee, tum immaculate , cæteræ omnes ad claffem Globofà- 
rum pertinent, aliaque & alia nomina, fimiliter ut in 
precedente tabula oftenfum eft , fortiuntur,.prout vel ma- 
culis, vel coftis, vel alio quovis modo diftinétæ funt. 

Tas. LXX. 

. Num. r. Bulla maculata, coftata. (Globofa.) 
2. Caffis bullata , nodofa. 
3. 4. Bulla labüs craffis, aut maculofa. 
5. 6. Perdix grifea , coftata. (Globofa.) 
7 ad 9. Caflis Bezoardica , maculofa. 
Rcliquæ totidem funt varietates Cithararum, quarum quinæ 

infime , minute , Citharæ nobiles dicuntur. Omnes ta- 
„men ad Globofas referri debent. 

Tap. LXXI. 

Num, r ad 9. Bulla Gallica (Buccinum.) 
. 4 5. Afinus Promontori Bone. Spei, (Buccinum.) 

qm A" WX b 

N°. 34. 85. 36. 40. 44. 45. 40. 50. paroilfent être des Buccins. 
' Près du N°. r. au bas de fa Planche on voit encore cinq petits Sa- 

bots, une petite Coquille à bouche ronde, & huit Buccins 
dont AGE portent le nom d'orageux , & les deux petits celui 
d'Oreilles de Midas. 

PLANCHE LXI. 
Toutes ces Coquilles font des Ailées. 

N°. 1 jusqu'à 6. Aîlée dont-la queue eft recourbée en en- haut. 
. Ailée finguliére. n. 
jusqu'à ro, Ailées à queue émoufiée. Elles ne paroiffent de- 
voir établir aucun gente particulier, parce qu'elles n'ont pas 
encore acquis leur entier aceroiffement. 

TI. I2. 20. 21. Luhuanes. 
22. Espèce inconnué. 
Toutes les autres espéces.doivent être rangées dans la claffe de 

celles qu'on nomme Canaris. 

PLANCHE LXII 
Continuation des Coquilles altas. 

N°. r. 2. La grande Hupe. 
3. Espèce inconnuê, à laquelle on pourroit donner le nom d’Aî- 

lée déchirée. 
4. 5. 9. IO. I2. I4. 15. 27. Diverfes fortes de Hupes. 
6 jusqu'à 8. Ailées cerclées. 
I & 90. Grenouille. 
3. Ailée noueufe, ou Index. 
6. Autre espèce de la précédente, que l’on nomme auffi Ailée à 

queue recourbée en en- haut. ! 
17. Chauve- fouris ailée. 
18. 19. 20. Artemon entortillé. 
21. 22. 29. 26. Ártemons. 
24. 25. 28. 29. Epidromes ou Boffues. 
21. 22. Luhuanes. 
33. 84. 35. jusqu'à 40. 44. Aildes imparfaites. 
4I. 42. 43. 45 Jusqu'à 5o. Diverfes fortes de Canaris. 

PLANCHE LXIII 
. 2. Grande Ailée. 1 

3. Gros Cancre imparfait. 
4..5. Allée fafciée. 
6 

7 

I 

N°. 

. Hupe. 

. 8. 9. 1o. Coquilles d Amerique faites en manière de pieds. (Buc- 
cins). On les trouve auffi dans les Indes Orientales & ailleurs. 

PLANCHE LXIV. 
N*..r. Gondole ou Cymhiuwm mamillaire, couronnée, grande, parfe- 

mée de flammes. ; 
2. Semblable de couleur brune. 
3. Autre non couronnée. 
4. Autre couronnée, commune. . "NS. 
7 jusqu'à 11. Diverfes autres, petites, non couronnées. 

'Toutes ces Gondoles appartiennent à la famille des Tonnes ou 
Conques fphériques. . 

5. 6. Gondole mamillaire, à groin de Cochon. Cette espèce peut 
être rangée ou dans la claffe des Coquilles de Mufique barbare, 
Planche LVII. N°. r jusqu'à 22, ou dans celle des Tornes. 

7 & 8. me paroiffent être des Porcelaines qui n'ont pas encore 
acquis tout leur accroiffement. 

PLANCHE LXV. 
N°. 1 jusqu'à 12. Diverfes espèces de Gondoles mamillaires , tant cou- 

ronnées que non couronnées. (Tonnes ou Conques fphériques). 

PLANCHE LXVI. 
N°. r jusqu'à 18. Diverfes espèces & variétés du même genre, com- 

me dans la Planche précédente. 

PLANCHE LXVII. 
Les Coquilles de cette Planche, qui ne font pas numérotées, ne 

different guère entre elles.que par la variété des couleurs & du 
deffein. On les nomme Chauves- fouris ou Groins de Cochon, 
& elles appartiennent aux Mufiques barbares dela PlancheL VII. 

Celles des Let. a & b. doivent étre raportées au méme genre, 
mais elles font plus rares. : 

€. d. e. font des Coutils rameux. (Murex où Rochers). 

Á : PLANCHE LXVIII 
N°. 1 jusqu'à 6. Diverfes fortes de Figues. (Tonnes ou Conques fphé- 

riques.) 
7. 8. Le Radis. (Tonne). . ; , 
9 jusqu’à 1r. Bulleou Bouteille madrée, garnie de côtes. (Tonne). 

12. 13. Petites Perdrix. ((Tonnes).. 
I4. I5. Acre canelé. 
16. Perdrix commune. 2, 
17. Bulle à côtes, grife. $ CTonnes). 
18. Casque garni de bulles, noueux. 
19 jusqu'à 22. Figues bâtardes. (Tonnes). 

PLANCHE LXIX. 
Excepté les deux petites Coquilles, repráfentées à latte de cette 

Planche, qui font des Casques bézoardiques tachetés & non ta- 
chetés, toutes les autres apartiennent à la claffe des Tonnes ou 

Conques fphériques, & on leur donne différentes dénominations, 
comme on l'a duit à l'égard de celles de la Planche précédente, 

faivant qu'elles font ou madrées, ou garnies de côtes, ou qu el- 

les ont quelques autres marques diftinétives. : 

PLANCHE LXX. 

N°. 1. Bulle tachetée, à côtes. (Tonne). 
a. Casque garni de bulles, noueux. 
3. 4 Bulle à groffes lèvres, ou tachetée. 

' 5.6. Perdrix grife, à côtes. (Tonne). , 
jusqu’à 9. Casque bézoardique, taoheto d 

ie autres ne font que diverfes fortes de Harpes, dont les cinq 
petites, qui font-en- bas, portent le nom de Nobles; & elles 

doivent toutes être rangées dans la claffe des Conquesfphériques. 

i PLANCHE LXXI. 
N°. 1 jusqu’à 3. Bulle Francoife. (Buccin). 

4. 5. Ane du Cap: de Bonne- Espérance, (Buccin)- 
* à à ry Num. 6, 
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Num. 6. Auris Mide fpuria. (Buccinum.) 
7 ad ro, Bulle varim. (Buccina.) 

ri. 12, 13. 16. Caffides Bezoardicæ , grifeæ. 
14. 15. Caffides Bezoardicx , fafciatee, 
17 ad 20. Bulla. 
21. 22. Auris Mide. S : (Buccina.) 
23ad32. Buccina Achatina. 

"TAXES R 

Num. 1 ad o. Panni le&ulorum varii. 
10 ad 16. Cochlea Rudolphi, quæ & ab ore patulo dicitur. 

Priores iftæ claffi Muricum annumerande funt. 
17 ad er. Pilei Polonici, aut Caflides coftatz. 

(NAS Pe O.C ADE 

Num. 1. ad 20. Caffides variantes. 
Num. r ad 6 & 9. Caflis rubra, vel carnca. 

7. 8. ro. 11. 17. 18. Caffides reticulata, 
16. Caflis grifea , nodofà. 
19. 20. Papyrus Turcica. ( Caffis.)) 

21 ad 26. Cochlez faftigiate , maculofie. (Buccina.) 
27. 28. Admiralis Americanus. (Voluta.) 
29. Cancer fcemina. Ungula diaboli imperfecta. (Alata.) 

Tas. LXXIV. 

Num. r. ad 4. Nodofà viridis. 
5 ad 8. 20. 21. 25. Cochleæ apertura argentea. 
9. ad rr. Cochle2 apertura aurea, five Fornaces candentes. 

Ift: quidem ad Lunares pertinent. 
12 ad r5. Cidaris. (Trochus.) 
16. Nodofa viridis , detrita. 
17. 18. 19. 22. 23. 24 ad 30. Naffovicz. (Lunares.) 

TAB. LXXV. 
Nonnulla hujus Tabule exempla ad claffem Trochorum, a- 

lia ad Lunarium pertinent. Diftinguuntur autem facile his 
not. Lunares , Naflovicarum in modum , ubi apertura 
fua rotunda nituntur, quietz infiftunt ; Trochis plus mi- 
nus plana baûs pro firmamento eft. 

UA NAE 

Omnes he cochlez ad claffem Porcellanarum pertinent. Ob 
numeros fingulis iconibus non appofitos proprias etiam ea- 
rum denominationes non exhibemus. Id modo monendum, 
nomen Cochlez Teftudinariæ, quod Auctor memorat, ho- 

‚die cuidam fpeciei hujus generis, qux hac Tabula non 
dipingitur , imponi, 

Tag LXXVIL 

Claffi Purpirarum omnia hzc fpecimitia anfiumeranda. 
Num. r. Cochlea fufca , exochis crifpis , longis. 

2. 3. Cochlea fafciata , exochis crifpis. 
4 ad 8. Ejusdem fpeciei varietates. 
9. 10. Adufta, Brandaris dicta. 

1I. r2. Similis alia oblonga. 
13 ad 16. Cornua cervina , aut Scorpionés, 

Tas. EXXVIIL 

Num. r ad 3. Araneus duplex. Ji 
4. Araneus fimplex. à 
5. 6. Caput Gallinaginis. 
7 ad rr. Capita Gallinaginis muricatas 
Omnia hzc ad Purpuras referenda. 

STATES ITIN TEX 

In fronte hujus Tabulz, parte finiftra, duo exhibentur Ar- 
temones convoluti , imperfecti , ad Alatas referendi. Cæ- 
tera fpecimina fingula ad Buecinorum claffem pertinent. 

(10 6:1 80930, 

Multivarias oftendit differentias , quz in illo genére , quod 
Jthiopum fafciatorum nomen gerit, occurrunt. Pertinent 
autem ad Buccina. ^ 

Tas. LXXXL 

Varietates Buccinorum proponit; 

Tas. LXXXIL 

Omnes hz cochlez ad claffem Alatarum releruntur. Quz 
vero inter eas Fæminæ vocari folent , nondum ad jufti 
incrementi terminum pervenifle , jam füpra monuimus. 

Tas. LXXXIIL 

Num. 1. 2, Ungula diaboli imperfecta. (Alata:) 
3 ad 7. Buccina vulgaria. | 
8 ad ir. Pyramides fafciatæ. Cancri rudes, imperfecti. Ver- 

tex obtufior depingi a Chacographo debuiffet: qui error 
etiam Tab. LXIII. Num. 3. commiffus eft. 

12. I8. 14. Alatæ imperfecto , Num. r. 3. Tab. LXIII. 

TAB LR RU. 

Num. r ad 5 Cochleæ margariticae , infigni artificio cælatæ. (Nau- 
tii. | 

4. Nautilus tenuis, carina lata, 
5 ad 8. Nautili carina angufta. 
9 ad 12. Nautili vulgares , tenues, grifei, 

Ts AS EPEN E 

N°. 6. Oreille de Midas bâtarde. (Buccin). 
7 jusqu’à ro. Diverfes fortes de Bulles. (Buccins). 

II. I2. 13. 16. Casques bézoardiques, gris. 
I4. 15. Casques bézoardiques, fafcis. 
17 jusqu'à 20. Bulles. 
21. 22. Oreille de Midas. (Buccins). 
23 jusqu'à 32. Buccins de couleur d’Agate, 

PLANCHE LXXII. 

N°. 1 jusqu'à o. Diverfes fortes de Coutils. 
Io jusqu'à 16. Coquille de Rodolphe, à large bouche. 

Ces premiéres Coquilles appartiennent à la famille des Murex 
ou Rochers. : 

17 jusqu'à 21. Bonnets Polonois, ou Casques garnis de côtes. 

PLANCHE LXXIII. 

N°. r jusqu'à 20. Casques divers. ; 
N°, 1 jusqu'à 6 & 9. Casque rouge, ou de couleur de chair. 

_ 7j. 8. IO. IT. 17. 18. Casques faits en réfeaux. 
16. Casque gris, à noeuds. 
19. 20. Papier de Turquie. (Casque). - 

21 jusqu'à 26. Coquilles pointués, tachetées. (Buccins.) 
27. 28. Amiral des Indes Occidentales. (Volute). 
29. Cancre femelle. Grife du Diable imparfaite. (Aïlée). 

PLANCHE LXXIV. 

N°. 1 jusqu'à 4 Coquille à nceuds, verte. 
5 jusqu'à:8. 20. 21. 25. Coquilles dont le dedans eft argenté. 
9 jusqu'à rr. Coquilles à fond doré, ou Fournaifes ardentes. 

Ces Coquilles font de la famille à bouche ronde. 
12 jusqu'à 15. Turban. (Sabot). 
16. Coquille à nœud, verte, ratifée. 
17. 18. 19. 22. 23. 24 jusqu'à so. Coquilles de Naffau. (à bou- 

che ronde). 

PLANCHE LXX V. 

Quelques-unes des Coquilles de cette Planche apartiennent à la 
claffe des Sabots, d’autres à celle dont la bouche eft ronde. 
Voici à quelles marques on peut les diftinguer facilement. Les 
Coquilles à bouche ronde, de méme que celles de Naffau, 
reftent fermes, lorsqu'on les pofe fur leur bouche: la bafe plus 
ou moins plate des Sabots leur tient lieu de point d'appui. 

PLANCHE LXXVI. 

Toutes ces Coquilles font de la famille des Porcelaines. Comme 
on ne les a pas numérotées, nous ne les ferons pas connoitre 
ar leurs dénominations particulières. Nous remarquerons feu- 
ement que le nom de Tortue ou Caret, employé par PAu- 
teur, fe donne aujourd'hui à une autre Coquille de ce genre, 
laquelle n'eft point repréfentée dans cette Planche. 

PLANCHE LXXVII. 

Toutes ces Coquilles doivent être rangées dans la claffe des Pour- 
res. 

N°. 1. Coquille brune à rameaux crépus, longs. 
2. 3. Coquille fafciée, à branches frifées. 
4 jusqu’à 8. Variétés de la méme espèce. 
9. 10. La Brulée, dite Braudaris. 

1I. I2. Autre femblable, oblongue. 1 
13 jusqu'à 16. Bois de Cerf, ou Cornes de Scorpion. 

PLANCHE LXXVIIL 

N°. r jusqu'à s. Araignée double. 
4. Araignée fimple. 
5. 6. Tête de Bécaffe. . wu! ^d 
7 jusqu'à rr. Têtes de Bécaffes, hériffées d’épines. 

Toutes ces Coquilles appartiennent à la famille des Pourpres. 

PLANCHE LXXIX. 

On voit au haut de cette Planche, à gauche, deux Artemons rou- 
lés, imparfaits, qu'il faut raporter aux Ailées. "Toutes les au- 
tres Coquilles font de la claffe des Buccins. 

PLANCHE LXXX. 

Cette Planche repréfente les variétés qui fe rencontrent dans ce 
genre de Coquilles connuës fous le nom d'Ethiopiennes. Elles 
appartiennent aux Buccins. 

PraANcug LXXXI 

On expofe ici diverfes fortes de Buccins. 

PLANCHE LXXXII. 

Toutes ces Coquilles fe raportent à la claffe des Ailées. Nous a- 
vons déjà averti ci- deffus que celles d’entre elles qu’on nomme 
Femelles, n'ont pas encore acquis tout leur acroiflement. 

PLANCHE LXXXIII 

N°. x. 2. Grife du Diable imparfaite. (Ailée). 
3 jusqu'à 7. Buccins communs. ; , 
8 jusqu'à rr. Piramides fafciées. Cancres groffiers , imparfaits. 

Le fommet auroit dû être plus obtus: le Graveur a fait encore 
la méme faute au N°. 3. dela Planche LXIII. | 

12. I3. 14 Ailées imparfaites des N°’, 1. 2. de la Planche LXIIT. 

PLANCHE LXXXIV. 

N°, x jusqu’à 3. Coquilles nacrées, très artiftement gravées. (Nau- 
eo. ; 

4. Nautile mince, à large carène. _ 
5 jusqu'à 8. Nautiles à caréne étroite. | 
9 jusqu’à 12, Nautiles communs, minces, de couleur gue. 7 

oft- 
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Poftquam nomina generica Conchyliorüm univalvium, fingulis juxta 
Syftema noftrum competentia, ubique adjecimus , confültunr fue- 
rit iplorum quoque generum ordinem fübjungere. Speramus in- 
terim , quantocyus fieri poterit , univerfum Syftema noftrum, & 
univalvia & bivalvia & multivalvia compleétens , in lucem pro- 
diturum , in quo prwterea & note charaóteriltico & ulteriores 
divifiones exponantur. 

Y. Genus. Porcellane, 
TI. Globofr. 
ui. Nautili. 
IV. ——— Semilunares. 
V, ——— Lunares. 
VI ———  Trochi. 
VIL ——— Strombi. 
VII. ——— Cylindri. 

IX. -————  Volutz. 
- X. ———  Caffides. 
XI ——— Alatt. 

XII ———- Murices. 
XIIL ———  Purpürz. 
XIV. ———- Buccina. ^ : ; 
XV. — ——  Aurite conchacèx. Vid. Rumph. Tab. Xt 

E EG H. IL R 

Omnia & fingula hzc genera ex gyro fpirali , plus minus fefe am- 
pliante , enafeuntur, Dubium genus, de quo Tab. LVII. &c. 
actum , tantifper ad Globofas referri commode pofle videtur. 

Tas. LXXXV. 

Varias exhibet Conchas margariticas , interna & externa fu- 
perficie , eleganter fculptas. 

Tar. LXXXVI 

Quandoquidem Conchyliorum bivalvium differehtes fpecies, 
qui perquam numerofe funt, non omnes & fingulæ in 
hoc ces exhibentur; haud fatis commode aut fructuofe 
methodum , quam in Univalvibus fecuti fumus, nomina 
ERE juxta fyftema noftrüm adftribendo , obfervare li- 
cebit. 

Num. 1. Cuculla fatui diconcha, 
2 ad 7. Conche varie a Carthaëena dictee. 
8. Concha Veneris. Dixero ad priores pertinere, 
9. Concha Anicula dicta. 

1o. Serratula. 
ir. Concha Veneris purpurea. 
12. Concha à Frago dicta. 
13. Concha Carthagenenfis. 
14. Similis alia. 
15. Concha Veneris Labaar dictà. 
16. Similis rotunda. 
17. 18. Concha Veneris. 

Tas LXXXVIE 

Nufn. 1 ad 5. Conche Corallinz. 
6. Pallium regium. VU: 
7. Pallium regium , Americanum. Hodie vocatur Coticha ex 

Freto Davifii; quia ibi nafcitur. 
8 gd ra. Pallia variegata purpurea. 

13. Pallium Regium, rubrum , Americanum. : 
14. Pallium verficolor, lutei coloris; coftis purpureis. 

. 15. Alia fpecies. 
16 ad 18. Pallia variegata , Amerièana , differentia. 

Tan. LXXXVIII 

Num. x ad 7. Crepitacula leprofi varie colorata & muricata. 
8. Crepitaculum leprofi aurantium. 
9 ad rr. Ejusdem ordinis alia. 

12. Concha rupea. : M 
13. Videtur effe fpuria Arca Noachi, adnatis fordibus hispi- 

ds 

TAB LXXXIX 

Num: 1 ad 4. Crepitacula leprofi exochis ornata , varia: 
5. Crepitaculum leprofi muricatum. 
6. Concha rupea. 
7. Crepitaculum leprofi muricatum. 
8. Crepitaculum leprofi exochis ornatum; 
9. Concha rupea. 

. xo. Coralium marinum , cinereum ; tenüe, foliofum , fubti- 
libus coftis diftin&tum. 

xi. Concha rupea. 
12. Concha rupea , fquamis brevibus , maceriformibus., 
Auctor quidem , ob rationes ante memoratas, tantum non 

omnia hujus Tabulæ Conchylia ad Conchas rupeas refert. 
Quod fi vero quis animadvertat , Conchas rupéas veras lon- 
ge diverfam commiffüram fuarum valvarum gerere, uti 
Num. 9. apparet, & vel forinfecus abunde diftinguere licet ; 
el, quam fecimus, diftinétio haud improbabilis videbi- 
tur. 

Vera concha , qu: a Macere nomen habet , non eft con- 
cha rupea , fed Crepitaculum leprofi, cujus rami tenues, 
lati & crispati funt , propemodum quales habentur in Co- 
ralio Num. ro. 

TAB XC 

Seriei fupteme & infimx Cohchylia dicuntüt Bivalves Trañs- 
parentes, 

Tom. LLL 

E MM NS EVE 

Aprés avoir donné à toutes les fortes de Coquilles Univalves les noms 
génériques qui leur conviennent, fuivant le Syftéme que nous nous 
fommes formé, nous croyons qu'il eft à propos de joindre ici la lifte 
des genres mêmes, conformément à l’ordre qu'ils doivent occuper, 
Nous espérons, au refte, de publier, le plutôt qu'il fera poflible , 
tout notre Syftéme, qui comprendra les Univalves, les Bivalves & 
les Multivalves, avec leurs caratères & de nouvelles divifions. 

L Genre. Porcelaines. 
TI. Tonnes, ou Conquês fphériques, 

Ill. Nautiles. 
IV. ———- Coquilles à bouche demi- ronde. 
V. ———— Coquilles à bouche ronde. 
VI —_—- Sabots. 
VIL ——— Vis, 
VII. ———- Cylindres, ou Rouleaux. 
IX. — —  Volutes. 
X. ———— Cafques. 
XL -———— Ailes 
XII. ———- Murex, ou Rochers, 

XIII, — — Pourpres. 
XIV, ———. Buceins. 
XV. —— Oreilles. os Rumpb. Planche xr. E. F. 

G. H. I. R. 

Tous ces genres naiffent dun contour Spirale, qui s’élargit plus ou 
moins. Le genré douteux, dont il eft fait mention à la Planche LVIL, 
pourroit peut- être affez bien être raporté à la clafle des Tonnes ou Con- 
ques fphériques. 

PLANCHE LXXXV. 

Cette Planche repréfente diverfes Coquilles nacrées, trés bien 
fculptées en dedans & en dehors. 

Prancue LXXXVI. 

Comme on n'a pas éxpolé dans cet Ouvrage toutes les différentes 
espéces de Coquilles bivalves, dont le nombre eft trés grand ; 
il ne nous eft guéres poffible de fuivre commodément ou avec 
quelque forte d'avantage la méthode que nous avons employée 
pour les Univalves, en leur affignant les noms génériques, fui- 

| vant le Syftême que nous nous étions formé. 
N°. r. Bonnet de fou à deux batans. / 4 

2 jusqu'à 7. Diverfes fortes de Coquilles nommées Carthagénes. 
8. Conque de Venus. je croisqu'elle appartient aux précédentes. 
9. Coquille farnommée la Vieille. 

ro, La petite Scie. 
11. Conque de Venus pourprée, 
12. La Fraife. | 
13. Carthagène. 
14. Autre femblable. m T 
15. Conque de Venus, dite Labaar. 
16. Autre femblable, de figure rondè. 
17. 18. Conque de Venus. 

PLANCHE LXXXVIL 

N°. 1 jusqu'à 5. Coquilles nommées Corallines. 
6. Manteau Royal. ' Ft. Are trees 
7. Manteau Royal , d'Amérique. On lui donné aujourd’hui le 

nom de Coquillé du Détroit Davis, parce qu'on y trouve. 
8 jusqu'à 12. Mañteaux bigarrós, de couleur de pourpre. 

13. Manteau Royal, rouge, d'Amérique. As. p 
14. Manteau bariolé, dé couleur jaune , & à côtes pourprees. 
15. Autre espèce. d. ; m Nun 
16 jusqu'à 16. Manteaux bigarrés, d'Amérique , de différentes 

fortes. 

PLANCHE LXXXVIII. 

N° 1 jusqu'à 7. Cliquettes ou Palettes de Lépreux de diverfes cou- 
leurs & hériffées de pointes. : 

8. Cliquette de Lépreux de couleur d'orange. 
9 jusqu'à rr. Autres de la méme claffe. 

12. Conque de rocher. 
13. Celle-ci paroit étre une Arche de Noé bátarde, parfemée de 

faletés qui s’y font attachées. 

PLancue LXXXIX. 

Net jusqu’à 4. Diverfes fortes de Cliquettes de Lépreux , garnies 
de piquans faillans. ». à 

5. Cliquette de Lépreux; hériffée de pointes. 
6. Conque de rocher. . j 
7. Cliquette de Lépreux, armée de pointes. — 
8. Cliquette de Lépreux, ornée de piquans faillans. 
9. Conquede rocher. —. Pei L | 
©. Corail de wer, cendré, mince, feuilleté, garni de nervures 

déliées. 
11. Conqué de rocher. : ', 1 
12. Conque de rocher, à écailles courtes & faites en macis. 
L'Auteur met au rang des Conques de rocher la plupart des Co- 

quillages de cette Planche, pour les raifons alléguées ci deflus. 
Mais fi l'on obferve, que les véritables Conques de rocher ont 
une charniére toute abono. ainfi que cela fe voit au N°. 9. 
& comme on peut trés bien le remarquer par.dehors; on ne 
manquera pas d'approuver la diftinétion que nous avons établie. 

La vraie Conque nommée Macis, en Hollandois Fw/y, n'eft pas 
une Conque de rocher, mais une Cliquette de Lépreux, dont 
les rameaux font déliés, larges & crépus, tels à- peu- prés que 
font ceux du Corail du N°. 10. 

‘ PLANCHE XC. 

Les Coquilles que l'on voit au haut & au bas de cette Planche, 
portent le nom de Bivalves tranfparentes. à 

Kor XX e- 
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Secunda feries , utroque latere, & ultima feries pro parte, Celles de la feconde rangée, de chaque côté, de même que les exhibet Conchas Margariticas vulgares: quod ex earum. | petites de la dernière rangée, font des Conques nacrées com- conformatione & commiflura patet. munes: comme cela paroit par leur conformation & leur char- Quz füperfunt, Ephippia Polonica vocantur. niére. 

Les autres Coquilles s'appellent Selles Polonoïfes. 
Tar XCL 

. rq PLANCHE XCI. 
Num. 1. Pinna, quoe Perna dicitur, vulgaris N°. 1. Pmne commufee, appellée Jambon ou Jamboneau. 

2. Perna fufca, claviculis diftinéta. " 2. Pinne brune, garnie de pointeftries. 3. Alia fpecies à claviculis brevioribus. — 3. Autre espéce, à pointeftries plus courtes. 4. 5. Concha cruciata , vel Tudes Polonica. | 4. 5. Conque en forme de croix, ou Marteau Polonois, 6 ad 8. Volfélla, hodie Concha Normalis dicta. 6 jusqu'à 8. La Pince de Chirurgien, connué aujourd'hui fous Peniculi byffini e medio Concha Cruciatze propendentes haud “le nom d’Equerre, 
multum abludunt a tomento Pernæ, ex quo chirothecas Les flocons de foie qui partent du milieu de la Conque faite en euam contextas effe ajunt, Heee proprietas magis ad Mytu- croix, ne différent pas beaucoup de l'espéce de laine que pro- los, quam ad Oftrea pertinet. duit le Jamboneau ou Pinne commune, & de laquelle on pré- 

tend qu'on a déjà fait des gans. Cette propriété eft plus parti- 
TAB. XCIIL culiére aux Moules qu'aux Huitres, 

Variantes fpecies Pernarum mimorum, PLANCHE XCII. 
Diverfes fortes de petites Pinnes ou Jamboneaux. 

TAz XCIII. 

Num. 1. 2. Concha cruciata, | 
3. Buccinum indigenum aliena materie obfeffum. 
4 ad 9. Tubuli vermium marinorum inteftiniforres. 

PLANCHE XCIIL 

I. 2. Conque en forme de croix. L 
3. Buccin de ce pais, couvert d’une matière étrañgère. x 
4 jusqu'à 9. Tuiauxde Vers de mer, faits en manière d'inteftins. 

N° 

TAB. XCIV. PLANCHE XCIV. 
Cette Planche contient un mélange de différentes fortes de corps 

marins, auxquels il n'eft guéres poffible de donner les noms par- 
ticuliers qui leur conviennent, parce qu'on n’a pas eu foin de 
les numéroter. Ceux d'entre eux que l'on prend pour des 

| Ourflus de mer, de méme que leurs fragmens pétrifiés , font 
des Glands marins étrangers, que l'on peut voir dans l Znex 

Hac Tabula congeries proponitur cotporut marinorum di- 
verforum , qu cum numeris non diftinéta fint, fua fin- 
gulis nomina competentia imponere vix licet. Qui dicun- 
tur Echini marini , eorumque lapidefaéta fragmenta , funt 
Balani marini, fingulares , quos apud Gualtieri in Indice 
Teftarum , "Tab. 106, videre eft, Twlarum de Gualtieri 74b. 106, 

‚ TAB XCV, PLANCHE XCV, 

Num. 1r. Spongia , fiftulata, fimplex. i N°, r.Epongetubuleufe, fimpl& — — — f id RS 2. 4. Spongia flabelliformis , nigra , fibris tenuiffimis , rigidis. 3i Lupe faite en éventail, hoire, à fibres roides & très dé- $. Alcyonium irregulare , rigidum , membranaceu el- P NE : : a RP 2 LE AE UE DRE 3. Alcyonium irrépulier, roide, membraneux & celluleux. thon ut NE : ; 5. Eponge droite, trés fine, caffante, & à rameaux déliés. 5. Spongia erecta, fubtilior, fragilis, ramulis tenuibus. 5* Pong ar vr UTE Dieu EU X CP : c) Plane marina , lignofa , ramulis tenuibus , in modum re- 6. Plante marine, ligneufe, à rameaux déliés, & faits en forme 
tis contextis. . de réfeau. 

. ut Num. 1. 7: Commeau N'. 1. —— T . Planta marina foliacca & fpongiofa , fingulari modo ra- 5. Plante marine, feuilletée, fpongienfe, dont les rameaux font mof. difpofés d’une manière finguliére. 
9. Spongia ramofa , fibris tenuiffimis. 9. Eponge rameufe, à filets très déliés, 

PnLANcHE XCVL 

N°. 1. Eponge roide, fimple, rameufe. 
2. Eponge roide, rameufe, à branches tuberculeufés & percées de 

trous. 

3. Champignon couronné, qui croit für du bois pourri. 
4. Alcyonium qui reflemble à une boule ridée, d'un tiffü fin & 

ferrc. à 
5. Eponge caffanté, à filets très tendres. , 
6. Algue marine, à feuilles trés larges, dont le tiffu reffemble à 

du lin ou à de la foie. am 
7. Algue marine, à tige grêle, divifte, & à bayes oblongues ad- 

hérantes les unes aux autres: 

Tar XCVI 

Num. r. Spongia fipida, fimplex , ramofa, —— | | 
2. Spongia rigida , ramofà , ramis foramintilentis & nodofis. 
3. Fungus coronarius, lieno corrupto adnafcens. 
4. Alcyonium pile rugofe fimile , denfi fubtilisque contex- 

tus. 
5. Spongia fragilis, fibris tenerrimis. ; ; 
6. Alga marina , foliis latioribus, texto lineo aut fericeo fi- 

milis. J 
7. Alga marina , caule tenui, divifo; bacculis oblongis, in- | : 

ter fe coalitis, 

Prancur XCVII Tam XCVIL 2 ij N°. 1. Eponge irrégulière, dun tiffu fort lâche & percé de trous. 
Num. 1. Spongia irregularis, laxioris ac foratiinulefitz texture. 2. Eponge épaifle, molaffe, à rameaux en partie tubuleux. 2. Spongia deníà , fungofa, tubulofis ex parte ramis. 3. Pond DEED D ligneufe à rameaux recourbés, & tout- à- 3. Spongia fingularis , lignofa, ramis recurvis, in totum fi- ait tuowenx. — 

ftulatis. — d : : 4. C'eft la méme espèce que celle du N*. 5 de la Planche XCVI. 
4. Eadem fpecies num. 5. Tab. XCVI. 5. 6. 7. Eponge droite, rameufe, molle, & d'un tiffu fin. 
5 ad 7. Spongia ercéta, ramofa, mollis atque fübtilis. 

j í E D. i; PnLANcuze XCVIII. 

Tam XCVIIL N°, 1. Algue marine, à feuilles oppofées, garnie à fes extrémités de 
véficules & d’aigrettes, laquelle a pris naiffance fur un morceau 

Num. r. Alga marina , folis oppofitis 4. ad. extremitates veficulis de liège, chargé de Conques anatifères, de Glands & de Vers 
ac penicillis confita, fragmento füberis, cui conchæ a- de mer. ] ME vidt , natifere , balani & vermes marini infident , adnata; 2. Algue marine, à rameaux divifés, à feuilles applaties ; avec 

2. Alga marina, ramis divifis, planifoliis ; veficulis ad fo- des véficules pointués & coniques aux extrémités. a 
liorum extremitates acuminatis, conicis. 3. Algue marine, garnie d'un grand nombre de rameaux grêles, 

3. Alga marina, ramis plurimis , tenuibus , longis; veficu- longs, & de véficules oblongues qui reffemblent à des goufles 
lis oblongis, filiquarum zemulis. ou filiques. "ls . en ut 

4. Alga marina, tenuis, ramulis teretibus , minutis Balanis 4. Algue marine, déliée, à rameaux arrondis, dont les extrémi- 
ad extremitates confita. | — . tés font garnies de petits Glands marins. 

5. Alga marina, ramulis plais, obtufis, late expanfis, ad 5. Algue marine, à rameaux aplatis , obtus, larges comme les 
fimilitudinem foliorum Quercus. . feuilles du Chéne. 

Tar. XCIX, PLANCHE XCIX. 

N°. 1. Algue marine, garnie de feuilles ferrées, & attachées à la tige 
Num. r. Alga marina , foliis racematim caudici denfe adnatis. en maniére de grape. 

2. Eadem fpecies, ac Num. 6. Tab. XCVI. 2. La méme espèce que celle du N°, 6 de la Planche XCVI. 
3. Aleyonium , quale Num. 4. Tab. XCVI. 3. Alcyonium femblable à celui du N°. 4. de la Planche XCVI. 
4. Alcyonium quoque videtur. 4. Il femble que c'eft aufi un Aleyonium. — : 
5. Alga marina, foliis in modum Rofe patula compofitis. 5. Algue marine, dont les feuilles font difpofées comme celles d'u- 
6. Alcyonium Num. 9. ne Rofe épanouie. 
7- Spongia ramis craffiufculis , tenax , tota füperficie apicu- . 6. Alcyonium comme au N°. 3. 

7. Eponge à rameaux affez gros, coriace, dont la füperficie eft lis tenuibus. mollibus , denfe confita. à ra ; la. 
toute hériflée d’un grand nombre de pointes déliées, molles. 

TAB. MC! 
PLANCHE C. 

Num. r. 2. Mufcus marinus, capillaceus , adnatus Fuco marino N°. 1, 2. Mouffe marine, chevelué, attachée à un Fucus marin fait 
filiformi. en maniére de ruban. 

Num. 3$. 
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Num. 3. Muftus marinus capillaceus, ramulis longioribus , divifis. 
4 t 6. Frutices marii, lignofi, ramulis teretibus , lævi- 

u 8. 
f Pila corallina, tubulofa. 

. Nidus vermium marinorum. 
9. Eadem fpecies Num. 4.5.6. — — TEX. 

to. Alga marina, fóliis tenuibus , cinereó- grifei coloris. 
sr, Planta’ marina , foraminulis den(iffime pertufa, fragilis ; Es- 

chara feu Millepora dicta. - ^ 
12. Coralodendron pertenue & torrefaéto corio fimile. 
I3. I4. I5. Coralium officinarum , ramulis articulatis, 
16. Ceratophyton ramulis fpinofis. 
17. 18. 19. Coralina Equifeti forma, 

Tas CI 

Num. r. Fucus marinus , filiculas ferens ; Coralina faleiformi pe- 
tiolum ejus circum ambiente. _ 

2, Alia fpecies Coraline , Equifeti forma, adnata Oftreo e- 
chinato. . "^ x . 

9. Alga marina, foliis anguftis, non ferratis. 
4. Fucus marinus foliis & fructibus confpicuus. 
5. 6. Efchara Num. 11. Tab. C. 
7. Fragmentum rupis, cui duo Crepitacula lepiofi adnata , | 

& nonnulla Coralii rubri tubercula. — ^ x 
8. Coralium rubrum, fragile, cum alüs marinorum fpeci- 

ebus concretum. 

TAB CIE 

Num. r. 2. Frutices marini, arbufcularüm forma multicolores. 
3. 4. 5. Diverfe Coralinarum fpecies. - 
6. Fucus maritimus, major, multifolius. 
7 ad ro. Fucorum maritimorum fpecies differentes. 

ii. Fucus marinus, ramofus , caule foliofo, foliis anguftis, ad - 
\ margines pilofis, 

TAB. CUI. 

Num. z, Folium Alge marine, cribriforme, latum , orbiculare. 
2.3. Alge marine folia magna , lata, reticulata. 
4. Alga marina Num. ro. Tab. CII. Like 
5. Alga marina, foliis longis, anguftis, germinantibus , te- 

nui tomento in ambitu ornatis. 
6. Coraline fpecies. 

Tas CIV. 

Num. r. Accarbaat, feu Coralodendron  vülgate , rubrum, arti- 
culatum. Ne A 1 je” 

2. Frutex marinus prægrandis, niger, Coralium nigrum di- 
ctus. ME 

3. Frutex marinus fpinofüs, ferpentiformis. 

Tas. CV. 

Num. 1. Rupes calcaria, variis fruticum marinorum , qui ventila- 
bra marina vocantur , fpeciebus ornata. 

2. Frutex marinus fubfufcus , ramis craffis , rigidis. 
3. Coralium fruticofum , plumbei coloris , articulatum, for- 

ma radicis Zingiberis. 
4. Ramulus defraétus fruticis marini demortui. 

Tas. CVL 

Num. t. Frutex marinus, caudice tereti, ére&to , ramulis pluii- 
mis, brevibus, rigidis, tenuibus, fpinolis, circumcirca 
prodeuntibus ; Cupreffus marina dictus. 

2. Frutex marinus, demortuus, diverfis Coralinarum fpe- 
ciebus onuftus. | 

3. Frutex marinus lignofus, ramis ventilabri in modum u- 
trinque expaníis, crufta tartarea , nodofa, undiquaque 
obduéctus. 

4. Frutex marinus, lignofüs j. caudice tereti ramisque atti- 
culatis. 1 | 

5 & 9. Ramuli coralini, luteoli, lapidi fpongiofo adnati: 
6. Frutex marinus, lignofus, adnata concha tenuiter mu- 

ricata, que Crepitaculum leprofi vocatur , ‘confpicuus. 
7. Coralina tubulofà , posue fiftulis, longis, cavis , inter 

fefe implicitis , conftans. 
8. Frutex marinus , corneus , irregularis , crufta tartarea 

crafla tectus ,, Oftreo adnatus. x 

Tar. CVIL 

Num. r. Cochlea alata lata, cui frutex marinus lignofus acctevit. 
_2, Cochlea, Auris Gigantea diéta, quam undique obfidet ma- 

terles coralina, i 
3. Frutex corneæ nature , cujus ramuli prælongi, tenues, 

parumque divifi, crufta rubra obtecti funt. — — 
A. Keratophyton vulgare, nigrum; ramulis teretibus , in 

tenuia filamenta exeuntibus. 
5. Frutex lignofüs , cui Oftrea quzdam adnata fut. 
6. Frutex lignofus , planus , inftar ventilabri , ramulis inter 

fe HEUS , Crufta tartarea, rubra, undiquaque con- 
tectus. . ES 

7. Buccinum vulgare, alga marina, folis brevibus, nodo- 
fis) confitum. 

8. Keratophyton, ramulis lateralibus brevibus, conjugatis , 
crufta obfcure lutea tectum. 

9. Uva marina, bacculis longo caudici denfe adnatis. 
1o. Pulmonaria marina, foliacea. 

N° 

Q2 B LS FB 

N°. 3. Mouffe marine, cheveluë, à rameaux très-longs & divite, 
4. 5. 6. Arbriffeaux marins, ligneux , à rameaux arrondis & liffes, 
7. Boulette coralline, tubuleufe. 

. Nid de Vers de mer. 
9. La même espèce qu'aux N°. 4, 5, 6. : 

ro. Algue marine, à feuilles minces, d’un gris cendré. 
lr. Plante marine, toute percée de petits trous fort drus , caffantey 

connue fous le nom d'Efchara ou Millepore. 
12. Corallodendron trés mince, qui reflemble à du cuir grillé. 
13. 14. 15. Coralline des Apoticaires, à rameaux articulés. 
16. Cératophyton à rameaux épineux. 
17. I ? Coralline faite en manière d'Zguifrum ou Queue de 

cheval, f 

PLANCHE CL 

N°, t. Fucus marin, garni de filiques, & dont la tige eft entourée 
d'une Coralline faite en forme de faux. 

2. Autre espèce de Coralline, faite en forme de Queue de cheval, 
qui a pris naiffance für une de ces coquilles hériffées de pointes 

.. , Qu'on nomme Cliquettes de Lépreux. 
N°. 3. Algue marine à feuilles étroites, non dentelées. 

4. Fucus marin, ‘garni de feuilles & de fruits. 
5. 6. Efchara ou Millepore du N°. tr. dela Plariche C. 
7. Morceau de roc, auquel fe font attachées deux Cliquettes dé 
, Lépreux, avec quelques tubercules de Corail rouge. 
8. Corail rouge, fragile, qui s'eft confondu avec d'autres produc- 

tions marines. 

PLANCHE CII. 

N* 1. m Productions marines, faites en arbriffeaux „de diverfes cou- 
eurs. 

3. 4. 5. Diverfes espèces de Corallines. 
6. Fucus marin, trés grand, à plufieurs feuilles. 
7 jusqu'à ro. Différentes espèces de Fucus marins. 

11. Fucus marin, branchu, à tige garnie de feuilles éttoites & bot= 
dées de filets déliés. 

PLancue CI. 

N°, t. Feuille d^Algue marine, percée de trous, large, orbiculaire. 
2. 3. Feuilles d'Algue marine, grandes, larges, & faites en ma= 

nière de rézeau. 
4. Algue marine du N°. ro. de la Planche CII. 
5. Algue marine à feuilles longues, étroites, garnies de jets & of: 

nées dans leur pourtour de filamens déliés. 
6. Espèce de Coralline. 

PLANCHE CIV. 

I. Áccarbüàr, ou Corallodendron commun, rouge, articulé, 
2. Arbrifleau marin, très grand, noir, appellé Corail noir. 
3. Arbrifleau marin, épineux fait en Serpent. 

PLANCHE CV. 

As 1. Pierre de chaux für laquelle ont végété diverfes espèces d’At- 
brifleaux marins, que l'on nomme Eventails de mer. 

2. Arbrifleau marin, à rameaux gros, roides , & de couleur ti- 
rant fur le brun. . A 

3. Corail fait en Arbriffeau, de couleur plombée , articulé, & 
qui reflemble à la racine du Gingembre. 

4. Branche détachée d’un Arbrifleau marin mort. 

PLANCHE CVI 

N°, r. Atbrifleau nommé Cyprés marin, à tige ronde , droite, qui 
jette de toutes parts quantité de rameaux, petits, courts, roi- 
des, déliés, épineux. ys 

e TE marin, mort, chargé de diverfes éspéces de Coral- 
ines. 

3. Arbriffeau marin, ligneux , dont les rameaux, étendus de cha- 
que côté en manière d'éventail, font par- tout enduits d'une . 

. croute tartreufé & noueufe. 
4 HARE marin, ligneux, à tige ronde, & à rameaux articu- 

és. 
5 & 9. Branches dé Corail, d'u jaune clair , attachées à une 
. pierre fpongieufe. . ; 
6. Arbriffeau marin, ligneux, fur lequel a végété un Coquillage 

un peu hériffé, connu fous le nom de Cliquette de Lépreux. 
7. Coralline tubuleufe, compofée d’un grand nombre de tuiaux , 
_ longs, creux, entortillés les uns dans les autres. 
8. Arbriffeaü marin, tirant fur la nature de la corne, couvert 

dune croute épaiflë tartreufe, attaché für une Huitre, où il à 
végété; 

3 . mm PLANCHE CVII 

. 1. Grande Coquille aîlée, fur laquelle on voit un Arbrifléau ma- 
rm, lgneux, qui y a pris naiffance. _ . x 

2. Coquille, appéllée Oreille de Géant, toute parfemée de matié- 
re coralline. . . 

3. Arbriffeau , qui tient de la úature de la corne, à rameaux longs, 
déliés, un peu divifés, & couvérts d’une croute rouge. — 

4. Kératophyton commun, noir, à rameaux arrondis, qui fé 
terminent en filets déliés. | | ; 

5. Arbriffeau ligneux, auquel quelques Huitres fé font attachées. 
6. Arbriffeau ligheux, plat, fait en éventail, à rameaux entrela- 

cés, & par- tout couvert d’une croute rouge & tartreufe. 
7. Büccih commun, couvert d’une Algue marine à feuilles cour- 

tes & noueufes. | Jk, 
8. Kératophyton, à rameaux latéraux courts, conjugés, & cou- 

. vert d'une croute d'un jaune foncé. + 
9. Raïfin marin, à grains ronds & ferrés, attachés à une longue 

tige: 
10. Pulmonaire marine, foliacée, 

kk HHK à 
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Ta CVIIE 



Num. r. Cochlea alata lata, cui frutex marinus lignofus accrevit, 

Num. 

Num. 

Nur. 1. 2. Fungus marinus , lamellis tenuibus, fübtiliter denta- 

Num. 

IN: DATE X 

Tam CVIIL 

ima fede confpicienda. 
2. Fungus marinus lapideus, foliis erectis ' dentatis. 
3 & 5. Fungi marini, foliolis tenuiffimis , erectis, non den- 

tatis. ? 
4. Fungus marinus, nonnihil a priore Num. 2 difcrepans. 
6. Coralium nodofüm , Milleporz fpecies. P 
7. Coralium fingulare , ramulis rotundis, tubulatis, nullo 

ordine compofitis. 
8. Coralium ramulis teretiuftulis ,. implicatis , folidis , nec 

tubulatis , fuperficiem Cochleæ marine obfidens. 
9. Madrepota tubulofà ; tubulis diftretis, in formam pile 

fphæricæ concretis. 
Ic. Frutex marinus lignofüs, crufta ex grifeo lutea veftitus. 
11. Frutex lignofüs , ramulis gracilibus, teretibus , levibus. 
12. Oftreum , in quo ramulus fruticis marini & plures filicu- 

li defixi funt. 

DAT ODIT 

1. Fungus marinus lapideus, ramofus, folis hoi ferratis, 
pertenuibus , erectis. 

2 ad 8. Fungi marini lapidei , foliolis erectis, ferratis; exter- 
na tantum forma inter fe differentes. 

9. 10. Fungus marinus, maximus , foliolis erectis, pertenui- 
bus, non dentatis; cui nomen eft Braffice. Pompejane. 

11. Coralium poris ftellatis , craffum , nodofum ; ramis fere 
teretibus , lævibus. 

TAB 346 Xs 

1. 2. Coraliúm album, articülatüm , lapide; & éorñeæ na- 
tufæ 3 cüi nomen Accarbaar. 

. Fürigus, qualis INüm. 1. Tab. CIX. 
- Fungus, qu.lis Num. 4. Tab. CVITI. 
. Nidus ex concretis vermium marinorum, vülgarium, tu- 

bulis conftans. 
: EDD: faxi, variis plantis marinis eleganter obfes- 

um. 
7. Coralium a calice aut catino dictum , infündibuliforme, 

foris porofum , intus afperis fülcis ftriatum. 
8. 9. Coralium tubulatum , rubrum , ex plurimis tübulis, 

teretibus , coagmeritatis , compofitürit. : 
Coralium album, lapideuni, denfüm ac compactum ; ra- 
mis hcvibus, teretibus , multum divifis: 

ON Hu 

io 

Ts. CXL 

tis, erectis, ex centro radiatis. ; 
s. Fungus marinus, oblongus; bfacteols valde teñuibus, 

fubüliter denticulatis , erectis, fquamofis, ex axi ad 
peripheriam protenfis. 

4. Fungus marinus , oblongus; lamellis valde tenuibus, fub- 
tiliter denticulatis , erectis, uno teñore ex axi ad peri- 
pheriamm decurrentibus. 

5. Fungus marinus , oblongus , grandis; lamellis tenuibus, 
parvis , erects-, fubtiliter dentatis, fquamofis; Pileus 
Neptuni diétus. 

6. Fungus marinus , oblongus ; lamellis minimis, fquameis, 
fübüliter denticulatis ,' erectis, in medio dorfo ftellatis; 
cui nomen eft Talpæ marinc. 

7. Fungus marinus; plicis craffis, erectis, inter fe convo- 
lutis. 

8. Fungus marinus; lamellis non dentatis, erectis , tenuis- 
fimis ,. implicatis. : , 

9. Species ante jam expofita. 

Tag CXIE 

1. Lapis coralinüs , globofus, undulatus; plicis cfaffis, in- 
ter fe convolutis „ fuperne glabris; cui nomen a Cerc- 
bro datum eft. 

2. 9. Lapis coralites , irregularis,  wndulatusj plicis inter fe 
convolutis , fuperne acuminatis. 

4. Lapis coralites ; irregularis , undulatus; plicis pef diver- 
fà plana digeftis. | 

5. Lapis coralites , globofus, ündulatüs ; plicis craffis, tor- 
tuofis , fuperne velut canaliculatis. LA j 

6. Lapis coralites, globofus ; undulatus ; plicis craffis , tor- 
tuofis, fimiliter , ac interftitia , lamellatis. 

7. Lapis coralites, ut Num. 5. 
8. Aftroites irregularis ; foveis ftellatis amplis, nequaquam 

rotundis, fed angulofis. i 
9. Aftroites globofüs, ima & laterali parte confpiciendus , 

ftellulis minutis, radiatis, in medio devexis. 
T. 12. 14. 17. 18. huc quoque referuntur. 

40; LI. 16. 20. 21. Aftroitæ globofi; poris irregularibus , an- 
gulofis. 

13. 22. Aftroitæ globofi ; poris in medio depreffis, in ambitu 
tantillum extuberantibus. 

15. 19. Aftroites oblongus; fimbria fingulorum pororum iti- 
dem lamellata. 

23. 24. 25. 26. 27. Fungi marini oblongi; parietibus craffis ,. 
ereCts , compreffis , oblongam veluti ac lateraliter com- 
preffam feutellam imitantes. ' 

28 ad 3e. Fungi marini globofi & oblongi; lamellis tenuibus; 
erectis, non denticulatis. ; 

31. 32. Talpa marina Num. 6, utroque latere fpeStanda. 

T oDAUCTBSXSSLOIORUCE 

PLANCHE CVIII 

N°, 1. Grande Coquille allée, vué par deffous, à laquelle tient un 
Arbriffeau marin, ligneux. í 

2. Champignon marin, pierreux, à feuilles droites & dentelées. 
3 & 5. Champignons marins, à feuilles trés- minces , droites, non 

dentelées. , | 
4. Champignon marin, un peu différent de celui du N°. 2. 
6. Corail noueux, espèce de Millepore, 4 
7. Corail fingulier, à rameaux ronds, tubuleux, dispofés irrégu- 

liérement. 1 
8. Corail à rameaux un peu arrondis, entrelacés, non tubuleux 

mais folides, embraffant la furface d’une Coquille de mer. 
9. Madrépore tubuleufe , à tuiaux féparés, qui forment enfem- 

ble une concrétion faite en manière de bale fphérique. 
10. Arbriffeau marin, ligneux, couvert d'une croute d’un jaune 

tirant fur le gris. P D 
11. Arbriffeau ligneux, à rameaux déliés, liffés, arrondis. 
12, Coquille d’Huitre , dans laquelle s'éft attachée une branche 

d'Arbriffeau marin avec plufieurs petits cailloux: 

PLANCHE CIX 

N°, i. Champigaon marin, pierreux, rameüx, à feuilles hon dente- 
lées, trés minces, droites. y "By \ 

à jusqu'à 8. Champignons marins, pierreux, à feuilles droites, 
dentelées, & qui ne différent entre eux que par la forme ex- 
térieure. | i: ; 4 

9. 1o. Champignon marin, trés grand, à petites feuilles droites, 
trés minces, non dentelées, connu fous le nom de Chou-fleur 
marin. : 

ir. Corail à pores étoilés, épais, noueux, à rameaux presqué 
ronds & liffes; 

PLANCHE CX. 

N°; 1. 2. Corail blatie, articulé, de fübítarce pierréufé & de corne, 
coniu fous le nom d’Accarbaar. 

3. Champignon, femblable à celui du N°, 1. dé la Planche CIX. 
4. Champignon, comme celui du N°. 4. de la Planche CVIII. 
5. Nid compofé d'une concrétion de Tubules de Vermifleaux ma- 

rins communs. 
6. Fragment de roc, orné de diverfes plantes marines qui s’y font 

attachées. ; : . 
7. Corail, nommé Calice ou Taffe , fait en forme d’entonnoir, 

. poreux en-dehors, & garni en- dedans de canelures rudes. 
$. 9. Corail tubuleux, rouge, compofé de plufieurs tuiaux ar- 

rondis, qui s'étant joints enfemble ne forment qu'un feul 
roupe. 

io. Coral blanc, pierreux, ferré & compacte, à rameaux liffes, 
arrondis, fort divifés: 

PiAnNcxE CXI. 

N°, 1. 2. Champignon marin , à lames minces, un peu dentelées, droi- 
tes, qui partant du centre en maniére de rayons, forment un 
pourtour arrondi. PR Ke. : 

3: Champignon mariri, oblong, à petites feuilles fort minces, lé- 
gérement dentelées, droites, écailleüfes, qui fe rendent du 
centre à la circonférence. / 

4. Champignon marin, oblong, à lames trés minces, légérement 
dentelées, droites, qui s'étendent de l'axe aux extrémités fans 
aucune interruption. h j 

5. Grand Champignon marin, oblong, à lames minces, petites, 
droites, légèrement. dentelées , écailleufes; appellé le Bonnet 

, de Neptune. ; de: 
6. Champignon marin, oblong, à lames trés petites, écailleufes, 

droites, garnies de dents déliées, radiées fur le milieu du dos; 
auquel on donne le nom de Taupe marine. , 

7. Champignon marin, à plis gfoffiers, droits, entrelacés. Oz a 
mis dans le texte Latin & François, pag. 206 , Fucus: 4 faut lire 
dans le Latin, Fungus, & dans le François, Champignon. 

8. Champignon marin , à lames fans dentelures, droites, trés 
minces, entrelacées. La méme faute qu'on vient d'indiquer au 
N°. 7 fé retrouve au[]| dans le texte au N°. 8 , tant dans le Latin 
que dans le François. : 3 

9. Espéce dont on a déjà fait mentions 

PLANCHE CXII. 

N°. à. Pierre cofalliñie, fphérique, ondée; à plis gros, entortillés; lis- 
fes par-deffus; connué fous le nom d’Encephalode. |. 

2. 9. Pierre coralline , irrégulière , ondée, à plis entortillés , & 
dont le deflus eft hériffé de pointes. pe (7 

4. Pierre coralline , irrégulière, ondée, dont les plis font différem- 
ment rangés. ^ 

5. Pierre coralline , globuleufe , ondée, à bandes groffes; tortueu- 
fes, & comme canelées par- deffus. 

6. Pierre coralline, arrondie, ondée, à bandes groffes, tortueu- 
fes, garnies de lames de méme que les interftices. 

j Pierre coralline, comme au N°. 5. . ' 
. Aftroite irrégulier, à pores étoilés, amples, non arrondis, mais 

ariguleux. NE - oo 
9. Aftroite globuleux, vu par-deffous & de cóté, à petites étoi- 

les radiées, qui vont en pente dans le milieu. 
T. 12. 14. 17. 18. fe rapportent auf ici. 
Oo. II. 16. 20. 21. Áftroi 

leux. n 
13. 22. Aftroites globuleux, à pores enfoncés dans le milieu, & 

un peu faillans dans leur pourtour. ; ] 
15. 19. Aftroite oblong, à pores dont les franges font auffi garnies 

de petites lames. 4 + ? ra 
23. 24. 25. 26. 27. Champignons marins, oblongs, à bords épais, 

droits, recourbés, faits en mahiéfe de jatte ou écuelle oblon- 
gue , comprimée fur les côtés. 

28 jusqu'à 20. Champignons matins, globuleux & oblongs, à la- 
mes minces, droites, non dentelées. - 
32. Taupe marine du N°. 6. de la Planche CXI, vué de chaque 
cóté. " 

Tas CXIIL 

ites globuleux, à potes irréguliers,-angu- 

a 31 
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Tar. CXIIL. 

Coralium grande , cornu cervini forma; ramis latis, planis; 
poris innumeris , tubulatis , intus ftellatis. 

Ta CXIV. 

Num. r. Coralium , cornu cervini forma ; ramis teretibus , acu- 
tis; poris plurimis , tubulatis , intus fiellatis. 

2. Paxilli coralim , cufpidati vel aciculati, intus ftellati. 
$. Frutex marinus, corneus; ramis erecüs, planiuftulis, 

qui utrinque fpinas emittunt. 

Tar. CXV. 

Num. r ad 7. Coralium rubrum , quod a fanguine nomen habet, 
ramis folidis, teretibus , finuofis , obtufis. 

Tar CXVI 

Num. r. 2. Coraliui lapidofum , album ; ramis mullo ordine intet | 
fefe implicatis , porofis ; poris amplis, intus ftellatis ; Co- 
ralium album vulgo dictum. 1 ' 

3. Coralium album , lapidofüm ; ramis nullo ordine inter 
fefe implicatis, ad extremitates ftellatis. 

4. Fungus marinus, ut Num. x. Tab. CIX, 
5. Coralium tenerum , ramofum , plumatile ; poris intus ftcl- : 

latis. 
6. Coralium fimile Num. 8. Tab. CVIII. 
7. Gleba Coralina, alba, calcaria , ut plurimum irregulari- | 

ter globofa , aut ovata. 
8. Alcyonium ramofum , uñgulæ forma ; ramis obtufis, no- 

dofis. 

ER RAT A corrigenda 
tum instabulis, tum in textu quz Lectorem 

confundere poflent. 

"Tab. I. Num. 4. Zge Num. 5. 
—— - Num. 5. — Num. 4. . — 
Pag. 6. Num. 1. Sepiam deliniat /ere delineat. 
Pag. 7. Num. 5.,6. Sepia. minor. Zze-Loligo minor, 
Tab. V. Num. rr. ge Num. 12. 

- ——— 12. Zege Num. In 
‘Pag. 17. Num. 2. füpina. Æge prona. — | 
„Pag. 19. Num. 5. a. Caput Echini. Zge Os Echini. 
— 65. Num. 5. addendum binas, que in Tabula XXV hoc ñume- 

fo notate fünt, ac literis a b. diftin&t:e , icones 
B nonnifi ejusdem fpeciei varietatem ,oftendere. 

Tab. XXVI. Nui. 37. lege 35. 

T 35. ge S7. 
Pag: 145. Num. 14. inomnibus enim Buctinis ge in nonnullis enim &c. 

206. Num. 7. Fucus Æge Fungus. 
Num. 8. Fucus Zge Fungus. — 

ANNOTATIONES. 

Quum Autor in explicatione Tab. IH. Num. 5. 6. Loligini no- 
men Sepie minoris dederit: uti in indice monuimus: videri 
poffit, etiam offium Sepiee dorfalium , quz Num. 9 & ro ha- 
bentur, alterum ad Loliginem pertinere. Notetur ideo, ambo, 
minus æque ac majus, Sepiarum eflè ; Loliginis autem os dor- 
file, longe diverfüm ab illo Sepie , Tab. XVI. Num. 9. de- 
pingi ac male ibidem fub nomine Pinne marine defcribi. 

Verofimile habeo , Loligines Tab. IV. Num. 2 & 4 defcriptas 
haud differre fpecie ab illis Num. 1 & 3, nec nifiinverfo fitu 

. depiétas efle. | ; 
Tab. V. Num. 4. €onjicio ftellam effe noftratem. 
Tab. VIII. Num. 5. etiam ad oras Britannicas reperitut. — 
Tab. XVI Conche anatifere Num. 1. a & Num. 2. pro iisdem 

debuiffent defcribi. Neque enim tubi, quem collum vocant, 
longitudo aut brevitas differentiam fpecificam facit ; quum fic- 
catione aut abruptione induci queat. Num. 1. b. potius nu- 
mero 2. fuiffet notanda: eft certe diverfa fpecies ; uti ex con- 
chæ conformatione intelligitur. 

Ejusdem Tab. Num. 9. Os dorfale Loliginis exhibetur, 

Tom, LIL ORO OR 
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PLANCHE CKXIII. 
Grand Corail, fait en manière de bois de Cerf, à rameaux larges 
ut, ; parfemé d'une infinité de pores tubuleux, ctoilés cn- 
edàns. - 

PLANCHE CXIV. 
N°, 1. Corail fait en bois de Cerf; à rameaux arrondis, pointus; gat- 

ni de quantité de pores tubuleux , étoilés en- dedans. 
2. Coraux, faits en manière de poinçons ou aiguilles, & étoilés 

en- dedans. 
3. Arbrifleau marin, qui tient de la nature de la corne; à ra- 

meaux droits, applatis, garnis d'épines de chaque côté. 
PLANCHE CXV, 

N*. x jusqu'à 7. Cotail rouge, ainfi nommé à caufe de fà couleur; 
à rameaux folides, arrondis, tortueux, obtus. 

. PLANCHE CXVI. 
N°, I. ©. Corail piefreux , blanc; à rameaux entrelacés fans nulle 

fymmétrie; criblé de grands pores, étoilés en- dedans ; connu 
communément fous le nom de Corail blanc. | 

3. Corail blanc, pierreux; à rameaux entortillés pêle- méle les 
uns dans les autres, étoilés aux extrémités. 

. Champignon marin, comme au N°. rz. de la Planche CIX. 

. Corail tendre, branchu, plumeté; à pores étoilés cn- dedans. 
- Corail femblable à celui du N°, 8. de la Planche CV HI. 
. Concrétion coralline, blanche, de la nature de la chaux , d'or- 

dinaire irrégulièrement ronde ou ovale. 
. Alcyonium rameux, fait cn manière de grife; à branches ob- 
tufes, noueufes, 

RENOM TO m S 
qu'il faut corriger , tant dans les Planches, que dans le 
Texte François, qui pourroient embara[Jor le Lecteur. 

Planche T. N*. 4. Zféz N°. &. 
- N° 5. Jféz N°, ji 

,Pag. 7. N° 5. 6. Autre petite Sèche, Aer petit 'Calmar. 
Planche V. N°. zr: Aféz N°. 12. A je ia 

— N°. 12. Wez N°. rn 
Pag. 17..N°. +. ligne 24. couchéfür le dos, fez couché für le ventte, 

- — - ligne 25. par deffous, Mez par deflüs. - 
Pag. 19. N°. 5. a. La tête dun Hériflón ,/ex La Bouche d'un Hériflon, 

65. N°, 5. 4 da fn de Pexplication de ce N°. il faut ajouter ce gui 
Jai. Les deux figüres défignées, dans cette Planche 
XXV. par le IN*. 5. & que l'on a diftinguées par les 

. vou, dettres a. 5, ne font que des variétés de laïnémeespèce, 
Plinché XXVI. N°. 37. Jiféx. 35. 

uu iN» 35. Ufer 37. s i 
Pag. 145. N°. 14. dans tous les Corhets, 7/6 dans quelques Cornets. 
—— 188. N°. 6. que Pon voit au N°, t. 7/éz que l’on voit au N°. 3. 

205. N°. 4. fans aucune interception , 4/ér fans aucune inter- 
ruption. 

206. N°. i Fucus, Z/éz Champignon. 
. $. Fucus, ///éz Champignon. 

B Tank 

denn ne NS 

R ERM A R QU ES. 
L’Autèut aïant donhé au Calmar le nom de Sèche, dans l'explica- 

tion des N*',.5. 6. de la Planche III. comme nous l'avons fait re- 
marquer dans la Table; on s'imaginera peut- être que l’un des os 
du dos de la Sèche, qui fe trouvent aux N° 9 & 10, appartient 
effeétivement au Calmar. Mais il eft bon d'avertir, que ces deux 
os, & le petit, & le grand, font réellement des os de Séches; que 
Pos doril du Calmar, trés différent de celui de la Séche, eft re- 
préfenté au IN*. 9. dela Planche XVI. & qu'on en a donné mal- 
à-propos, au même endroit, la defcription , fous le nom de Pa- 

. "ache de mer. , 
1l me paroit très vraifemblable, que les Calmars décrits aux N°. 2 
& 4 dela Planche IV. ne différent point, quant à l'espéce, de 
ceux des N°, 1 & 3, & qu'on les a feulement repréfentés dans u- 

. me autre attitude. . 
Je crois que PEtoile du N*. 4. de la Planche V. eft une Etoile de ce 

als. : 

L'Etoile du N° 5. de la Planche VIII. fe trouve auffi fut les côtes 
d'Angleterre. - 

On auroit dû ne faire qu'une Rule & même defcription des Conques 
anatiféres du N°, r. 2 & du N°. 2. de la Planche XVI. Car que le 
tuiau, qu'on nomme le cou, foit plus ou moins long, cela ne 
forme pas une différence fpécifique, puisqu'on peut le rendre plus 
court en le féchant ou en le rompant Le N° r. P auroit donc 
dû être N°. 2 : c'eft effectivement une espèce toute différente, 
comme la conformation de la Conque le fait aflez voir. 

Le N°. 9 de la méme Planche repréfente le véritable os dorfal du 
Calmar, 
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MUSS Eig] Pus inchoatum profecututi, bono cum Deo nunc tertium ejus Volumen adgredi- 
19 ee NC (1| mur, quod verbis, & iconibus, defcribet Nature mirabilia ; que partim é 
: rn P! finu Oceani , fluminumque, partim de montibus, vallibus, faxisque præru- 

| pris, deprompta, in gremio vel faperficie telluris nata , collegimus, noftroque 
inferuimus Mufeo: cujusmodi funt Animalia marina vel aquatica, mollia, ex- 
fanguia, cruftà teftâve minus tecta; tum cruftaceorum & teftaceorum nonnul- 
la, Carabi V. G. & Aftaci; dein aculeata, ut Echini marini, Stelle marine ; 
porro Plante , Spongie, Corallia, Frutices, Mufci, Fungi, in mari prove- 
nientes ; Lapides itidem Stellarum marinarum ; Conchylia tam marina, quam 
foflilia, in lapidem verfa; tum & Ligna, ut vocant, petrefacta; quin & vera 

Foffilia, quas Mineras adpellant, Mella. Lapides figurati, &c. 
Initium quidem capiemus à mollibus illis & exfanguibus maris incolis, qua Zoophyta audiunt, officu- 

lisque, crufta, vel tefta dum carent, e tenaciore & coacto quodam , vel congelato, quafi muco, tenera cu- 
te membranacea veftito, conftare videntur, quoad formam, genera, & fpecies, inter fe discrepantia, 
vix veré viventia, interim accrefcentia tamen, inílar forte Fungorum, aut Mufcorum plantis adhæren- 
tium. 

. Hinc nec e Pifcium materie, nec verá à carne, conflata dubitant veluti inter Plantas & Animantia, te- 
fte Ariftotele in Hifl. Anim. Lib. VIII, cap. 1. Vocantur Belgis Zeekwallen, caudâque & capite s 

: | Italis 

RO 6 U ET LL 
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CURTOSITEZ NATURELLES. 

tn ; ; ignons qui croiffent dans la Mer, On n'oubliera pas les Pierres 
PEBROACNOCOHOE PREMIERE, s Eroiles marines, ni les Coquillages ae ceux de 

Mer que les foffiles. Les bois que l'on dit être pétrifiés trouve 
ront aufli leur place. Enfin, on fera mention des véritables Fos- 
files, qui font les Mineraux, les Métaux, les Pierres figurées, 
&c. 

Nous commencerons par les Animaux marins, qui font molaf- 
fes & fans fang, & auxquels on donne le nom de Zoopbytes. Ils 
font fans os, fans écailles, & fans coquille; & on diroit qu'ils 
font compofés d'une espece de mucofité épaiflie, tenace, & cou- 
verte d'une tendre membrane, Ils different entre eux foit à l'é- 
gard de la forme, foit à l'égard des genres & des especes. La 
vie qu'ils ont mérite à peine le nom de vie: cependant ils ne laif- 
fent pas de croître, peut-être à la maniere des Champignons & 
des Mouffes qui s'attachent à d'autres plantes. : 

Ils font d'une fubftance differente de celle des Poiffons & de la 
vraie chair, & tiennent en quelque forte des Plantes & des Ani- 
maux, comme nous l'apprend Ariftote dans fon Hiftoire des Ani- 
maux, Liv.F III, cb. 2. Ils font connus des Hollandois fous le 
nom de Zéequallen, Als n'ont ni queuë nitéte. Les Italiens m 
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2 RERUM NATURALIUM 

lalis Flamme marine audiunt; quum tempore æftivo, aqua maris a Sole incalefcente , in fuperficiert" 
enatent, ibique , no&urnis fub tenebris, lucentes quafi lammulas, inftar Phofphori, ejaculentur. Anti- 
quiorum Scriptorum nonnullis Pulmones marini , Holothuria, Tethya, Fungi, Mentule, Pudende, Metride, 
& Potte marine, Monffra natantia, cluunt. Ifthæc omnia, &, quæ porro ad hoc genus pertinent, variæ 
fpecies, à Plinio, lib. IX, cap. 45 , Urtice vocantur ; quia in contre&tantes vim pruritu mordacem exfe- 
runt, inftar Urtice ferreffris , ab urendo ita dicte Latinis, quam Greci Axaxgw vocant, quafi non bo- 
nam taétu, aut ta&ui nocentem. Tata enim pungit, manumque tangentem uredine , gravique pruri- 
tu, adficit, qui in dolorem abit, tumoremque excitat, fi lefa pars fcalpitur. — Simili vi gaudent ifthæc 
Zoophyta, quz vulgo ad genus inter Animantia & Plantas medium referuntur, utut hoc liquido ha&enus 
demonftrari haud. potuerit. ^ Id equidem compertum habeo, quod increfcant, neque ejusdem omnia fint 
fpeciei; prout vel icones hac in tabella exaratæ docent, magnitudinis non folum, fed & externi habitus 
discrimen prodentes. Unde probabile fit, unamquamque eorum fpeciem fui fimile generando femet pro- 
pagare. Incrementi vero ratio conftat fatis perpendenti , quod ex aquis alimenta trahere queant eodem {a- 
né modo, ac Fungi terrefires, quibus & proximé accedunt. Hi enim, quousque pingui € folo fuccos 
bibunt, cita capiunt incremienta; at evulfi fubito rurfus collabuntur. Sicubi vero de tellure protraéti 
mox in fpirituofum liquorem demerguntur,. multos quoque per annos formam integram , plenumque 
habitum retinent. Confimili ratione Zoophyta ifthæc confervari queunt recentiflimè de mari educta: ve- 
rum fi unius faltem diei fpatio aëri libero committuntur, ilico colliquefcunt , remanentibus duntaxat for- 
didis exuviis. Nautz longo ufu exercitati procellam ingruentem denotari ajunt, fiquando multa ejusmo- 
di Holothuria in maris fuperficie natantia cernuntur; unde hoc dato figno mature fibi precavent. Id ve- 
to vel maxime miratu dignum adparet , quod monftra hzc ad fcopulos, faxa, majoresque conchas mari- 
nas, fuctu quafi fefe adfigere nórint, dum forte emifliles quasdam fiftulas, radices, aut pedes habent, 
quibus firmata hxrent. — Vitam hinc dixeris & intelle&um iis ineffe. Gefnerus & Fobnffonus referunt, in 
Galliis ea ad forum deferri venalia ; fiquidem cum aqua & fale cocta prius, tum in veru tofta, farinà 
Tritici confperfa, butyroque irrorata, non modo pum praebeant ferculum , fed & ad Venerem ftimu- 
lent: Pythagoram hinc fuis difcipulis eorum efu interdixifle. — Xenocrates palato quidem illa arridere ait, 
fed ftomachum lædere, — Iis ergo Oftrea hic locorum adfimilari poffe videntur, quz hodie admodum pet- 
vulgato in ufu funt, vilique pretio proftant. 

Quascunque horum Zoophiter poflidemus fpecies, prima hzc Tabula à Numero 1 ad 16 usque repr 
fentat. | 

Ita fub Num. 8 Monftrum exhibetur marinum , formæ admodum fingularis: fiquidem fupra in cet- 
vice bina gerat multum prominentia cornicula, cujusmodi ferè in Cancris confpiciuntur , oculos fios per 
oblongam fiftulam emittentibus.  Sanè videtur fimile quid in hoc Monftro adefle, Poftice corporis par- 
ti duriufculum adhæret tegmen. cruftaceum, Cochlee marine domum crifpatam aut intortam referens. 
Haberemus id hinc revera pro illius Animalis domuncula; nifi obftaret maximum discrimen quoad ma- 
gnitudinem. Animal enim vel plus quadruplo majus cum fit illà tefta , hæcque przterea dura conftet à 
materie, fleéti nefcia; patet fatis, admitti id non poffe. 

Sub Num. 9 idem oftendimus fupinum : neque alio, quam Monftri marini, nomine id haétenus 
compellare novimus. Totum certé monftrofum eft. Lit. A fübtus hians os indicat, perverfé quafi (itum , 

appellent Flammes de Mer, parce qu'en Eté, lorsque l'eau de la 
Mer fe trouve échauffée par la chaleur du Soleil, ils flortent fur 
fa fuperficie, & jettent au milieu des tenebres une espece de lu- 
miere femblable à celle du Phosphore. Quelques Auteurs anciens 
leur donnent les noms de Poumons marins, d'Holotburies, de Te- 
thies, de Champignons, de Verges marines, de Metrides, de Pottes 
marines & de Monftres flottans. Pline Liv. IX, cb. 45. donne à 
tous ces Zoophytes & aux diverfes especes qui appartiennent à ce 
genre, le nom d'Ortie , parce qu'ils piquent ceux qui les tou- 
chent, de méme que l'Ortie terreftre, que les Latins ont ainfi 
nommée du mot zrere bruler, & à laquelle les Grecs donnent le 
nom d"A«a»/04, comme qui diroit „qui n'eft pas bonne à toucher, 
ou qui fait du mal lorsqu'onla touche. En effet, l'Ortie pique 
quand on la touche, & caufe à la main une espece de brulure & 
de violente démangeaifon, qui dégénere en douleur & produit 
enfuite une tumeur, fi on gratte la partie bleffée. Or ces mêmes 
effets font naturels aux Zoophytes, que l'on rapporte d'ordinaire 
à un genre qui tient de ceux des Animaux & des Plantes, quoi- 
que la chofe n'ait pas encore été bien démontrée jusqu'à préfent. 
Ce qu'il y a de certain, c'eft qu'ils croiffent, & qu'il s'en trouve 
de diverfes especes, comme il paroit par les figures de cette Plan- 
che, qui en font voir non feulement la grandeur, mais encore la 
difference de leur forme exterieure. ll eft donc probable que 
chacune de ces especes produit fon femblable par la génération. 
Quant à leur accroiffement, il n’y a point de doute qu'il n'ait 
lieu, fur-tout fi l'on confidere qu'ils peuvent tirer leur nourritu- 
re de l'eau, de la méme maniere que les Champignons terreftres 
avec lesqueis ils ont beaucoup de rapport. On remarque en effet 
que les Champignons croiffent en trés peu de tems, lorsqu'ils fe 
trouvent dans une terre grafle qui leur fournit de bons fucs, & 
qu'au contraire ils dépériflent tout-à-coup , lorsqu'on les arrache. 
On remarque encore que ceux que l’on met dans quelque liqueur 
fpiritueufe , immédiatement aprés les avoir tirés de terre, fe 
confervent pendant plufieurs années dans le même état où ils 
étoient auparavant. Or il en eft de méme à l'égard des Zoophy- 
tes, que l'on peut conferver lorsqu'ils ne font que d'étre tirés de 
la Mer; mais fi on les expofe au grand air, ne füt-ce que pendant 
l'espace d'un jour, ils fe fondent tout-à-coup, fans qu'il en refte 
autre chofe que leurs fales dépouilles. Les Mariniers qui ont cou- 
ru longtems les Mers, prétendent que c'eft un figne de quelque 
orage tout prêt à fondre, lorsqu'on voit beaucoup de ces Holo= 

intus 

thuries flotter fur la fuperficie de l’eau: auffi prennent-ils leurs 
précautions dés qu'ils remarquent ce Phénomène. Une chofe qui 
paroit tout-à-fait digne d'admiration , c'eft que ces fortes de 
Monítres fé collent contre les rochers & s'attachent aux groffes 
coquilles de Mer, comme pour en tirer de la nourriture. Peut: 
étre ont-ils ou des racines, ou des pieds, ou quelque espece de 
tuyaux, qui partent de leur corps & à l'aide desquels ils fe tien- 
nent attachés. Cela feroit presque croire qu'ils ont de la vie & 
de l'entendement. Gesner & Jonfton rapportent qu'en France 
on les expofe en vente au marché , & qu'on en prépare un mets 
qui eft non feulement agréable au gout, mais encore propre à 
faire fentir les éguillons de l'Amour. On les fait cuire d'abord 
avec de l'eaü & du fel, enfuite on les rótit àla broche, & aprés 
les avoir faupoudrés de farine de froment, on les arrofe avec du 
beurre. C’eít pour cette raifon que Pyugore en défendoit 
l'ufage à les Difciples. Xenocrate convient aufli qu'ils font agréa- 
bles au gout, mais il prétend qu'ils font nuifibles à Feftomac: On 
pourroit donc les mettre en parallele avec les Huitres, qui font 
aujourd'hui fi fort en ulage dans ce pays, & qui fe vendent à fi 
bon marché, 

Toutes les especes de Zoophytes que nous avons, font repré- 
fentées dans cette prémiere Planche, depuis le Nombre r jus- 
qu'au Nombre t6. 

Le N°.8. fait voir un Monftre marin d’une forme bien fingu- 
liere, puis qu'il porte fur la téte deux petites cornes fort élevées, 
à peu prés femblables à celles des Cancres dont les yeux font pla- 
cés à l'extrémité d'un tuyau oblong. On remarque en effet quel- 
que chofe de femblable dans le Monftre en queítion. La partie 
pofterieure de fon corps eft couverte d'une espece de croute, qui 
reffemble à la coquille du Limagon marin. Cette croute pour- 
roit paffer pour la demeure de cet Animal, n'étoit l'extréme dif- 
ference qui fe trouve entre l'un & l'autre par rapport à la grans 
deur; puisque l'animal eft plus de quatre fois plus gros que fa 
coquille. Mais ce qui empéche encore de donner dans cette 
idée, c'eft que cette coquille eft faite d'une matiere dure, qui 
n'eft point du tout pliable. 

Le N°. 9 repréfente le méme animal couché fur fon dos. Jus- 
qu'à préfent nous ne lui avons donné d'autre nom que celui de 
Monttre marin, parce qu'il eft en effet tout monítrueux. La 
Lettre A. fait voir fa gueule qui eft ouverte par deffous, & com- 
me fituéc de travers: elle eft armée en dedans de petites QUE 

ont 
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intus minutis dentibus armatum , quo fuum tfahete alimentum videtur Animal. 
rea foramen nuspiam datur confpicere. — Credibile eft, id, Cochlearum inftar, 
prorepere. 
Ad Num. ro, 11 & 12 tres exhibentur Holothuriorum, five Mentulàrum marinarum fpeciës, fingularis 

quelibet forme. Que Num. ro repræfentatur, Epipetrum audit, anticá parte veram. membri virilis fi- 
guram gerens; dum fuperiora verfus fenfim imminuta craffitie in finem adtenuatum terminatur. 
Que fub Num. :: eft, Piftillum floris quafi refert : fupernæ enim parti analogum petioli, & periine 

thii , adhæret. Huic & fimilis eft; quam Num. 12 indicat, fpecies, longior tamen, & bis evoluta: 
Binz he pofteriores admoduin tenete (unt, cautiffimeque contrectari debe ; ; | nt: crufta tenuis, albicans; 
calcaria , cas obducit extus; intus vero omnes, fiftularum inftar, cava funt. 

Num, 13, 14, 15 & 16 Tethyarum quatuor monftrantur fpecies. Has Tetheas vocavit Plinius: 
alii genus hoc àd Purelläs maluht feferre; quià fuperna tantum parte tegmen gerunt, & (u&u Ícopulis 
aliisque Plantis marinis fe adfigunt. Verum demonftrari fané haud peteft, quod ad Conchyliorum clafs | 
fem pertineant, Unde peculiare potius genus videntur conflituere, 

Caxterüm aliud pires 
ope corrugaræ euus fux 

Explicatio Tabulæ prima. 

Num. 1  monftrat Funguin, pileolo láto orbiculari, candicantem , maïinumi, qui fupeïna parte veram 
vulvz muliebris formam gerit: fubtus feni porriguntur tabuli quafi trahentes, aut radiculæ, quibus ad 
faxa, Plantas marinas, majoresque conchas viduas, fefe defigit. — Holothurii aut Flammæ marine Ípe- 
ciem efle crediderim : materie enim conftat transparente, gelatinofa, digitis facile comminuenda, illius 
inftar glutinis, quod Afellorum intra cranium reperitur ; mifi quod involucro tenui membranaceo conti- 
heatur. 

Num. 2. Huic alia penitus eft forma; fuperna enim facies, inflar pulvinaris turgiduli, in fornicem 
quafi extuberat, cujus omnem ambitum denticuli crenati , quafi totidem fimbriæ, ftiparit: inferna fu- 
perficies concava eft, craffumque promit truncum, à cujus medio decem prodeunt radices, Cochleis ter- 
reftribus non äbfimiles; ex infima autem trunci parte octo porriguntur alii, deorfum penduli , veluti pedes, 

; z + (n7 NIS .: . : à " 

quibus fe firmat Animans, Recentiflimè à mari protracta hzc fpecies fulgentem repercutit tonum , colo- 
res Iridis imitantem. 

Num. 3. Hujus iterum fuperna facies Vulwam, at alia tamen {ub forma, ieprzíentat. Flammis 
pingitur croceis. Cæterà prioribus adfimilatur. 

Num. 4. Huic eadem eft, ac Num. 2, figura, nifi quod ejus facies fupetior compreffa fit & pla- 
na, ex cinereo grifeo in ftellulas quafi undulata. — Neque radices hic à trunco emiffæ adpaterit; fed for- 
ma (altem planiori fungo decerpto fimilis. 

Num. 5. Heic iterum rotundo-convexa fuperficies fimbriis ftipatur longüm pendulis, ex dilute ru- 
bro, lammarum in formam , pi&is, fupra latis, deorfum acuminatis, radiorum , quos micantes ftellæ eja- 
culantur, æmulis, truncum breviorem , emiffasque inde fiftulas, abfcondentibus. | 

Num. 6. Ejusdem, ac priot, indolis hic eft Fungus, fed multo minor , flammis itidem fubfufcis 
ornatus, é transparente conflatus gelatina, radiisque acuminatis, quafi flammantibus, confpicuus. 

Num. 7. Hic itidem ad eandem pertinet fpeciem ; at minor denuo, fugentibus caret tadiculis, 

dont il paroit que l'animal fe fert pour tirer fa nourriture. Du 
fefte on ne lui remarque ailleurs aucun autre trou. Il eft à croi- 
re que ce Monftrerampe, comme les Limagons , à l'aide de fa peau 
qui eft froncée. 
On voit aux N°. ro, 11 & 12, trois especes d’Ævlothuries ou 

Verges marines , qui font toutes d'une ftructure finguliere. Celle 
du N°. 10 eft connue fous le nom d'Epipetrum. Sa partie ante- 
rieure reffemble parfaitement à un membre viril, dont l'extrémi- 
té fuperieure diminue infenfiblement de groffeur. 

Celle qui eft repréfentée au N°. 11, reffemble presque au Pi- 
ftile d'une fleur; car on voit comme un petale & un calice qui 
tiennent à fa partie fuperieure. L'espece marquée au N°. 12. ref- 
femble à la précedente; mais elle eft plus longue & fe partage en 
deux endroits. Ces trois dernieres especes font fort tendres, & 
on ne doit les manier qu'avec beaucoup de précaution. Elles 
font toutes revétues d'une croute mince, blanchátre & femblable 
à de la chaux 3 mais elles font creufes en dedans comme des 
fuyaux. A 

Les N°. 13, 14515 & 16 ,repréfentent quatre especes de Tethies 
ou Zetbées, car Pline leur donne ce dernier nom. D’autres ai- 
ment mieux les mettre dans la claffe des Yeux de Bouc ou Jambes , 
parce qu'il n’y a que la partie fuperieure de leur corps qui foit 
couverte, & qu'elles s'attachent aux rochers & aux plantes mari- 
nes dont elles tirent leur nourriture en fugant. Quoi qu'il en 
foit, on ne peut pas démontrer qu'elles appartiennent à la claffe 
des Coquillages. Il paroit par coníéquent qu'on doit plutót en 
faire un genre particulier. 

Explication de la prémiete Planche. 

Le N°. r. fait voir un Champignon marin, blanchâtre, dont le 
chapitean eff large € de figure orbiculaire. Sa partie fuperieure ett 
faite de la méme maniere que la Vulve d'une femme. 11 part de 
la partie interne fix tuyaux ou racines, qui lui fervent à s'amar- 
rer & à s'attacher aux rochers, aux plantes marines & aux co- 
quillages vuides. Je croirois presque que c'eft une éspece d'Ho- 

oftrex 

lothurie ou de Flamme marine: car il eft fait d'une matiere trans- 
parente , gelatineufe , & qui s'émie aifément entre les doigts. 
Cette matiere reflemble à cette espece de colle, qui fe trouve 
dans le crane des Merlus , fi ce n'eft qu'elle eft renfermée dans 
une mince membrane qui lui fert d'enveloppe. . 

N°. 2. La forme de celui-ci eft toute differente de celle du 
prémiers car le deffüs qui eft enflé comme un couffin forme une 
espece de voute; dont tout le contour eft armé de petites dents 
dispofées en maniere de franges. 1l fort de la partie inferieure 
qui eft concave, un gros tronc du milicu duquel partent dix ou 
douze racines, qui reffemblent aux Limagons terreftres. Huit 
autres racines fortent de la partie inferieure du tronc, & fe jet- 
tent en bas commie autant de pieds, à l'aide desquels il s'attache. 
Lorsque cette espece eft tirée tout récemment de la Mer, elle 
jette une lumiere qui paroît de loin femblable à eelle que pro- 
duit l'Arc-en-Ciel. 

N°. 3. La partie fuperieure de celui-ci repréfente auffi une 
Vulve, mais fous une autre forme que le précedent; Il eft peint 
de flammes jaunes. Quant au refte il reffemble aux précedens. 

. N°. 4, Celui-ci a la même figure que celui qui eft marqué au 
N°. 2, fi ce n'eft que fa partie fuperieure eft parfemée de petites 
étoiles d’un gris cendré, qui forment comme des ondes. On ne 
lui remarque point non plus de racines qui partent de fon tronc; 
mais il reffemble à un Champignon plat que l'on a arraché. 

N°, f. La fuperficie de celui-ci eft relevée en rond & garnie 
de longues franges pendantes, qui font d'un rouge clair, peintes 
en maniere de flammes, larges par enliaut & pointues par enbas. 
Elles reffemblent aux rayons qui partent des étoiles, lorsqu'elles 
brillent ; & elles cachent le tronc qui eft fort court, & les racines 
qui en fortent. ! 

N°, 6. Ce Champignon eft de la même nature que le préce- 
dent, mais il eft beaucoup plus petit. ll eft aufli orné de flam- 
mes rouffâtres, & fait d'une éspece de glu transparente. Ce qui 
le rend remarquable, ce font fes rayons pointus, qui paroiffent 
comme autant de flammes. 

N°, 7. Celui-ci eft encore de la méme espece que les préce- 
dens; mais il eft auffi plus petit. On ne lui remarque aucure 

Az petite 



4 RERUM NATURALIUM 
oftreæ fimilis, fupra convexus, circulatibus futuris diftin&tus , inque medio excavatus, ruffis praterea 
flammulis notatus, quarum fimbriz dependentes extrorfum retorquentur. | 

Num. 8 Monftrum eít marinum fingulare , ad Zoophyte interim claffem dubio procul pertinens, 
Mirus ejus eft habitus. Bina gerit, ut Cochleæ, cornicula protuberantia. 

Num. 9. „Idem fupinatum, fubtus confpicuum. 
Num. 10. .JMentula marina, five Epipetrum, — Prima fpecies. 
Num, 11. Species altera. 
Num. 12. Tertia fpecies. 
Num. rs. Tethyarum fpecies prima. 
Num. i4. Altera fpecies, fupra dorfum Íquamata. 
Num, rj. Eadem fupina. 
Num. 16. : Species Ter byavum tertia, fupra ex faturate fpadiceo perfundata, dilutè cæruleis diftinéta tu- 

berculis, margaritas feré , variæ magnitudinis , referentibus, hinc inde concatenatis. Sunt, qui harum re- 
rum minus periti Tethyas pro coronis Serpentum habent. At errant hi: quum vita ille gaudeant, hinc 
peculiare conftituant genus, craffis Íquamis, veluti corneis, te&z. ^ Capitis interim, caudæ, vel pe- 
dum, nulla monftrant veftigia: ut adeb, Limacum inftar; prorepere videantur, 

TAB DLA S EC uw N QD 

Num. I.  Polypus Americanus, pelagius. 

Peculiaris hic matis incola, à Belgis Zuig flr, quafi Stella fugens, à Plinio & aliis Polypus vocatus , 
mollis eft & expaníus pifcis qui, dum pacatum eft Æquor, hujus in fuperficiem emergit, ceterum 
fuctu fefe adfigens quibuscunque obviis corporibus, Ariffoteles eum inter Maxdua, id eft, mollia, refert 
animalia; alii, uti Gaza & Rondeletius, hoc genus Malacoderma vocant, id eft cute molli donata; alii 
iterum Mollufca, five Mollia. Neque enim gaudent hzc animantia integumento fquameo, teftaceo, aut 
afpero; funt autem corpore minuto, capite prægrandi, Stellam marinam referente, in octo radios, in 
acumen terminatos, diltributo. Caput corpusque fuperna facie glabrum eft & leve, coloris obícuré ci- 
nerei; fubtus vero diluté cinerei. —Protenfi radii plurimis fcatent protuberantibus papillis, fuctui deftina- 
tis, oculorum formam gerentibus , quz ordine juxta fe mutuo digeftz majores funt , quà mediam radiorum 
partem crafliffimam occupant, fenfim vero minores evadunt, prout tenuiori horum apici adpropinguant. 
Omnium papillarum tam minorum , quam majorum , eadem eft MR in medio enim cavum habent, 
cujus centrum elevatior margo fimbriat vim adtraétilem inter fugendum reddens validiorem ; ut adeo ani- 
mal fuctu alicubi adfixum inde abduci fine lefione nequeat, quippe per papillas fefe retinens fortiffime. 
In medio radiorum, five, ut Plinius vocat, Brachiorum , foramen patet circulare, oris officio fungens, 
in quo bini latent apices nigricantes, roftrum avis referentes , capiendo cibo deftinati. Collum fere to- 
tius equat corporis magnitudinem , binosque fupra cervicem monftrat oculos; fubtus vero fiftulam tere- 
tem, protuberantem , quz uti foecibus exonerandis, ita forte & generationi deftinata eft. Mares dantur 
& Fœmellæ hac in fpecie. Mafculorum brachia fubtus geminatis papillarum gaudent feriebus, Foemella- 
rum vero duntaxat fingularibus. Ovula fua ad Plantas marinas, ramulosque fruticum marinorum , uti 
Sepia, deponunt. Quousque Polypus in aqua maris vivax eít, brachia aut pedes ejus expanfi rigent 5 

petite racine. llreffemble à une Huitre. Il eft convexe par en- 
haut & parfemé de futures circulaires, On lui voit une enfonçu- 
re dans le milieu. Il eft encore orné de petites flammes roufles, 
dont les extrémités ou les franges fe replient en dehors. 

N°. 8. On voit ici un Monftre marin tout-à-fait fingulier, 
& qui doit être rangé fans contredit dans la claffe des Zoophytes. 
‘Sa figure eft toute extraordinaire, 1l porte deux cornes, qui fe 
jettent en dehors, comme celles des Limaçons, 

^. N*. 9. C'eftle méme que le précedent ; mais il eft renverfé, 
afin qu'on puiffe le voir par deffous. 

N°. 10. Verge marine, ou Epipetrum. Prémiére espece. 
N°. rr. 
Men pz 
INS 
Ne. 14. 

Seconde espece. 
Troifieme espece. 
Prémiere espece de Tethies. 
Seconde espece, dont le dos eft couvert d'écailles. 

Ne. rg. La méme espece couchée fur le dos. 
N°, 16. La partie fuperieure de la troifieme espece de T'e- 

thies eft d'un bai foncé, & marquetée de tubercules d'un bleu 
clair, que l'on prendroit pour des perles de differente groffeur & 
qui tiennent l'une à l'autre en divers endroits. 1l fe trouve des 
gens qui n'étant pas bien au fait de ces fortes de chofes, con- 
tondent les Tethies avec les Couronnes de Serpens. Mais on fe 
trompe à cet égard, puisque les Tethies ont vie, & qu'elles font 
par conféquent un genre particulier. Elles font revétues de grof- 
fes écailles, que l'on prendroit pour de la corne. Du refte on 
ne leur remarque rien qui ait la moindre apparence de téte, ou de 
queue, ou de pieds; en forte qu'il eft à croire qu'elles rampent à 
la maniere des Limagons. 

PLANCHE SECONDE 

N°. 1.  Polype d'Amerique, marin. 

Cette espece de poiffon, habitant de la Mer, que Pline & 
d'autres Auteurs appellent Polype, eft connu des Hollandois fous 
le nom de Z4igf/ar, comme qui diroit, Etoile qui fuce. Il eft 
molaffe & occupe beaucoup d'espace. Lorsque la Mer eft cal- 
me, il vient flotter fur fa fuperficie. Du refte il s'attache en fu= 

at 

gant à tous les corps qu'il rencontre. Ariftote le met au nom- 
bre des Mardmx, c'eft-à-dire Animaux molafles. D'autres, com- 
me Gaza & Rondelet „les appellent Mararodiguarz , c'eft-à-dire ‚qui 
font couverts d'une peau molle. Enfin d'autres les nomment fim- 
plement ous ou Molaffes. En effet ces animaux ne font couverts 
ni d'écailles, ni de coquilles, ni d'aucun autre tégument qui foit 
rude. Ils ont le corps petit, la tête fort groffe, femblable à une 
Etoile marine, & qui fe partage en huit rayons qui fe terminent 
en pointe. La partie fuperieure de la téte & du corps eft unie, 
liffe & d'un cendré obícur; mais le deffous eft d'un cendré clair. 
Tous les rayons , qui s'étendent fort loin, font parfemés d'un 
grand nombre de mammelons élevés, dont ils fe fervent pour fu- 
cer. Ces mammelons ont la forme d'yeux, & font rangés avec 
ordre, l'un près de l’autre. Les plus gros font ceux qui occu- 
pent le milieu des rayons, où fe trouve la partie la plus épaiffe ; 
mais leur groffeur diminue infenfiblement à mefure qu'ils s'ap- 
prochent davantage de l'extrémité qui eft fort pointue. Tous 
ces mammelons, tant les plus gros que les plus petits, ont la mé- 
me figure, On remarque dans leur milieu une cavité, au centre 
de laquelle fe trouve un rebord fort élevé, qui forme comme une 
frange, & qui augmente la force dont ces animaux ont befoin 
pour tirer leur nourriture. C'eft à l'aide de ces mammelons qu'ils 
{e tiennent fortement attachés à tout ce qui peut leur fournir des 
alimens, & alors il n'eft pas poflible de les en détacher fans les 
endommager. Dans le milieu des Rayons ou des Bras, felon 
l'expreffion de Pline, fe trouve un trou rond qui tient lieu de 
gueule. Dans ce trou font renfermées deux houpes noirátres, 
qui reffemblent au bec d'un Oifeau , & dont le Polype fe fert 
pour prendre la nourriture dont il a befoin. Le cou eft presque 
auffi gros qué tout le refte du corps. On lui voit deux yeux 
fitués au deffus de la nuque; & au-deffous paroit un tuyau rond, 
qui forme une éminence & par lequel fe déchargent les excré- 
mens. Peut-être auffi ce tuyau eft-il deftiné à la génération. 
On diftingue Mâles & Femelles dans cette espece. Les Mâles 
ont fous les bras deux rangées de mammelons, mais les Femelles 
n'en ont qu'une feule. Les Polypes jettent leurs ceufs fur quel- 
que plante marine, ou fur les branches de quelque arbriffeau de 
Mer, comme fait aufli la Seche. Ils ont toujours leurs bras ou 
leurs pieds étendus dans l’eau de la Mer ; mais dès qu'on les en tire, 

ces 
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THESAURUS ; 
at eum de aqua educitur, contrahuntur, &; titi Cochléx matin 
edulis eft hic Pifcis. — Graecis Offopodes vocantur Polypi; nomine haud incon ruo, fiquidem radiatd brá: 
chia pro pedibus habeantur: attamen, ut fupra memoravi, non adeo pedes i. quam flagella; eujus: 
modi in Stellis marinis occurrunt, que membranz tenfz ope; prope caput; inter fe colligantur; uti 
pedes Anferini , at deinceps abfolute diftinà ad finem decürrunt, Nee oflei, nec cartilaginei quidpiam 3 
in toto hoc Animali, fatis quidem parvo, uspiam reperitur : craffa faltem tenaxque tunica; utia cuni 
cute molli, vifcera ejus, mole parva, complectitur. 

; in globum velüti crifpantuf; Noa 

Num. :. Polypus mas, duplieatis papillarum , oculis fimilium, feriebus, in prona parte radiorum ; 
inftru&us. 

Num. 2. Priori fimilis, minor, fubtus confpicuus. 
Num. 5, Ejusdem fpeciei alius, adhue minor, fupra confpiciendus, 
Num. 4 Polypus Foemina, major, prona. 
Num. $. Fœmella altera, minor, fupina. | 
Num. 6. Juvencula alia; minima, corpore rotundo; 
Num, 7. Alia fimilis, corpore oblongo. 
Num. 8 . Ovula ramulo Plante marine adfixa, partim fœcundi, partim fterilia; 

T ABU L A LE RK El A 

Sepia; 

Sepiarum genus in omni fere ora maritima deprehenditur , tam Orientalis & Occidentalis Irdiz , quami 
Anglie, Gallie, Italie , praefertim verd in Sinu Veneto: quin & in noftris littoribus. A pago mariti- 
mo, cui Wyk nomen eft, & Sandvoordo , viva nüllaque parte mutilatæ , in aqua maris aflervatæ, quañ- 
doque mihi adlatæ funt. Quodfi aquis eductæ aëri exponuntur, fubito pereunt ; refolvuntur, moxque 
computrefcunt. —Cüticula earum exterior, tenera, plumbei eft coloris, & éontrectatà digitis adhærelcit 
animali mortuo; at hoc vivente id non contingit. Octidui fpatio colliquefcunt fponte in tabum vifci- 
dum, nigricantem , fcetidum ; reliéto folum ofle dorfali , roftroque nigro , recurvo  Pfittacoruiri zinülo, 
tam levi, ut aquis innatet , hincque ut plurimum in Arnbaro grifeo & nigro defixum feperiatur majore 
minoreve copia. Preferunt periti Ambarum hisce roftris gravidum. — Veteres fcriptores credidere; roftra 
hzc potius de littoralibus vel marinis effe avibus: at nos per experieritiam aliud fumus edocti: Os dor- 
fale Sepiz eft, quod Os Sepie vocatur, plerumque ab imperitis pro {puma maris habitum ; fiquidem poft 
ingentes maris procellas verfus littora propellatur, magnoque numero colle&um venale offeratur Pharma 
copæis & Argentifabris, ejus qui ufum probé norunt. Sunt qui Sepias perperam vocant Araneos ma- 
rinos, quod ipfis nomen minime competit. Gefnero audiunt idiomate Teütonico Black Kuttel; Arabibus 
Sartban; Græcis vero Latinisque Sepie; Belgis Feles marimi, nomine iterum Animali huic minus con- 
gruente. Britanni rectius vocant Blackfifh, quali Pifcem atramentofum ; fiquidem Sepix xque, ac Lo- 
ligines, nigrum fuo in corpore fuccum gerant atramentalem , qui peculiari concluíus veficula , uti fel in 

Pifcibus, 

ces bras fe replient, & alors ils forment comme ürie boule à là 
maniere des Limagons marins. Ces poiffons ne font pas bons à 
manger. Les Grecs les appellent 'oxzézw , c'eft-à-dire, Ani- 
maux à huit pieds: nom qui leur convient affez, en prenant les 
bras pour des pieds. Cependant, comme je l'ai déja dit ci-deffus, 
Ce ne font pas tant des pieds que des rayons, qui reffemblent à 
ceux des Etoiles marines. Ces rayons tiennent enfemble près de 
la tête, par le moyen d'une membrane, de la mariiere que cela fe 
voit aux pattes d'Oyess mais ils fe partagent enfuite, & font en- 
tierement libres jusqu'à leur extrémité. Ces animaux, qui font 
affez petits, n'ont ni os ni cartilages dans aucun endroit de leur 
corps. Tout ce qu'on leur remarque c'eft une enveloppe épaif- 
fe & gluante, avec une peau mollaffe. Leurs vifceres, qui font 
fort petits, fe trouvent renfermés dans cette peau. 

Fig. 1. Polype Mâle, avec les deux rangées de Mammelons, 
qui reffemblent à des yeux , & fitués fur la partie interne des 
rayons. 

Fig. 2. Polype femblable au prémier, mais plus petit. 
Fig. 3. Autre Polype encore plus petit. 
Fig. 4 Gros Polype Femelle. 
Fig. f. Autre Polype Femelle plus petite que la précedente. 
Fig. 6. Jeune Polype Femelle, très petite & ronde. 
Fig. 7. Autre Polype Femelle femblable, mais longue, 
Fig. 8. Petits Ocufs attachés à un rameau de Plante marine, 

les uns féconds, les autres ftériles. 

PLANCHE TROISIEME. 

Des Seches. 

On trouve des Seches presque fur toutes les Côtes maritimes, 
tant fur celles des Indes Orientales & Occidentales, que fur cel- 

Tom. 111, 
du Calmar une liqueur noire comme de l'Encre, Cetre liqueur 
n B 

les d'Angleterre „de France, d'Italie, & fur-tout dans le Golfe de 
Venife. Il s'en trouve aufli dans ce pais fur le rivage de la Mer. 
On m'en a quelquefois apporté de Sandvoord & de W/yk, villages 
fitués prés de la Mer. Elles étoient vivantes, dans leur entier; 
& on avoit eu foin de les conferver dans de l'eau de Mer. Lors- 
qu'on les expofe à l'air aprés les avoir tirées de l'eau, elles meu- 
rent dans l'inftant , elles fe diflolvent & fe pourriffent bientôt 
aprés. Leur cuticule exterieure eft tendre, & de couleur plom- 
bée. Quand la Seche eft morte, cette cuticùle s'attache aux 
doigts fi on la touche; mais cela n'arrive pas lorsqu'elle ett en vie. 
Dans l'espace de huit jours ces animaux fe fondent & fe chan- 
gent en une matiere gluante, noirâtre & puante; en forte qu'il 
ne leur refte que l'os du dos, & le bec qui eft noir, crochu & 
femblable à celüi des Perroquets. Ce bec eft fi leger qu’il flotte 
fur l'eau, & c'eft pour cela qu'on rencontre fouvent de ces 
becs dans l’Ambre gris & dans l'Ambre noir, auquel ils s'atta- 
chent. Les Connoilleurs font plus de cas de l'Ambre qui fe trou 
ve chargé de ces becs, que de celui où il n'y en a point. Les An- 
ciens ont cru que ces becs étoient de quelques Oifeaux de Mer; 
mais l'experience nous a appris tout le contraire. L'os du dos 
de ces Animaux eft le méme que celui que l'on connoit fous le 
nom d'Os de Seche , que les ignorans prennent fouvent pour de 
l'écüme de la Mer. Cette erreur vient de ce qu'aprés les violen 
tes tempêtes, ces os font pouilés fur le rivage où on en trouve 
üne grande quantité, que l'on vend enfuiteaux Apoticaires & aux 
Ortevres, qui n'ignorent pasl'ufaee que l'on en doit faire. Il y en 
4 qui nomment mal-à-propos les Seches, Araignées de Mer; 
ce nom ne leur convient eri aucune maniere. Gesner leur donne 
en Allemand le nom de Black-Kuttel ; les Arabes celui de Sarthan 
les Grecs & les Latins celui de Sepia. Les Hollandois les appel- 
lent Chats de Mer ,nom qui ne leur convient guere. Les Anglois, 
les nomment & avec plus de raifon B/ackfj/2, comme qui diroit, 
Poiffon d'Encre, parce qu'on trouve dans le corps de la Seche & 

qui 
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Pifibus, nativus ipfis eft & proprius. Siquando contreétantur, ilico fuccum hunc dimittunt , aut potius 
ejaculantur per emiflarium quoddam, fub collo, inftar coriacez cujusdam tibiz utricularis , confpicuum , 
ficque aquam denigrant & turbidam reddunt, ut mox in fundum fefe recipientes vitz fuz confulant. Sic 
adorandus Creator animantium cuivis , modo mirabili , arma fuppeditavit vite tuendae neceffaria, ^ Vocant 
autem Angli nigrum huncce fuccum Black, (ive atramentum. Atramentum Indicum , quod ex Japonia & 
Sina huc pervenit , ex hocce fucco Sepiz, copiolè colle&o , exficcato, cum aliis quibusdam remifto , confi- 
citur, dum nitidos in modulos immiflus, variis literarum Japanicarum & Sinenfium characteribus par- 
tim auro, partim argento obdudtis, elaboratus, noftras ad oras defertur in ufum Pi&oriz, aliarumque 
artium. Germanis hoc atramentum Teefcb audit. Serviunt ergo vel ifthæc etiam animantia Homini , 
quamvis apud nos haud adeo multum cognita. Aliis vero haud paucis in locis fercula inde fapida paran- 
tur. Sunt inter veteres Zoographos, qui Polypos, Sepias, 8c Loligines, ad unum referunt genus: at fa- 
né cuilibet peculiare competit, iterum in varias abiens fpecies, ut hacce Tabula demonftramus. Tota 
hzc gens, omnesque ejus fpecies , ex ovis generantur , que matres, pre meditato veluti cum confilio , 
plantis fruticibusve marinis, ramofis & lignofis , norunt adfigere, primo quidem flaventibus pifis fimilia , 
parte antica acuminata, poftmodum vero fenfim increfcentia in racemi magnitudinem , fimulque nigrum 
acquirentia colorem , dum Mares forte füo illa atramento. inficiunt, uti lactibus Pifces ova foemellarum 
impregnant. Quousque hzc infectio nondum contigit , ovula dilute flavi manent coloris, ovisque avium 
fimilia parvum continent vitellum , albumini inclufum, itidem tunica craffiufcula veftito: at nigrefcentia 
fuam teftantur fœcunditatem, & quinto decimo polt die fœtus excludunt parentibus forma pares, quos 
etiam hi, excubiis tamdiu circa ovula a&is, præftolantur, exclufosque tuentur contra praedonum ipfis 
inhiantium injurias. Ita Animantium quodvis fuz follicitam gerit curam fobolis. Quis infinitam exhau- 
riat fummi Conditoris potentiam & fapientiam , tot tamque immenfa per prodigia fefe ubique manife- 
ftantem ? 

Figurarum Explicatio. 

- Num. I. Sepiam deliniat Marem, & maximis. fpeciebus. 

Dimidiam fane implet Tabulam ejusmodi grandiorem. Caput, Felini æmulum, binos monftrat ocu- 
los, admodum protuberantes , pariter Felinos, aut veluti Afelli minoris. Collum , five jugulum , cun&is 
eft molle, offibüs aut cartilaginea materie carens, nerveis faltem tendinibus, ad pectus & dorfum pro- o 

tenfis, devinétum. — Praecipua, quibus fe defendunt Sepiæ, arma funt o&o flagella exporrecta, papillis 
fu&ricibus inftructa, iis, qua majoribus in Polypis dantur, fimilia, Stelle marine expanfionem referen- 
tia: horum in medio d patet foramen, nigricante & incurvo, Pfittaci velut, roftro donatum, 
uti jam fupra memoravimus. Porro flagella ifthec radiata, à radice fua usque verfus acuminatum api- 
cem, prominulis fcatent papillis fugentibus, quarum nulla ufüs expers eft. Circa fla gellorum radicem , 
qua hzc crafhflima funt, papillæ pariter grandiores cernuntur, fenfim vero minores, prout ad illorum 
apices properant, 

qui leur eft naturelle, eft renfermée dans une petite veflie, com- 
me le fiel des Poiffons. Lorsqu'on les touche elles verfent tout- 
à-coup cette liqueur, ou plutôt elles la dardent à travers un cer- 
tain conduit fitué fous le col, & qui reffemble au tuyau d'une 
espece d'Outre. Aprés avoir dardé cette liqueur qui noircit l'eau 
& la rend trouble, elles fe précipient au tond de la Mer pour 
mettre leur vie à couvert. C'eft ainfi que Dieu, qui agit tou- 
jours d'une maniere admirable, a donné à tous les Animaux les 
armes qui leur font néceffaires pour leur confervation. Les An- 
glois donnent à cette liqueur noire le nom de Black, ou Encre. 
L'Encre des Indes qui nous vient du Japon & de la Chine eft 
compofée de cette liqueur, que l'on fait fecher en grande quan- 
tité & que l'on mêle enfuite avec d'autres ingrédiens. On la met 
dans des moules fort propres, on y imprime differentes figures & 
caractères, dont les uns font dorés & les autres argentés , & on nous 
Vl'envoyeainfi préparée. Cette Encre eft d'ufage dans la peinture & 
dans d'autres Arts. Les Allemans lui donnent le nom de Zoe/ch. 
On peut donc dire que ces Animaux font de quelque utilité à 
l'homme, quoiqu'ils ne forent pas fort connus dans ce pays. Il 
y a bien des endroits où l'on en fait des mets qui paflent pour 
être agréables au gout. Il y a des Naturaliftes anciens qui rap- 
portent les Polypes, les Seches & les Calmars au méme Genre, 
Cependant il eit certain que chacun d'eux fait un Genre particu- 
lier, qui fe divife enfuite en diverfes Especes, comme nous le fai- 
fons voir dans cette Planche. "Toute cette Famille & toutes fes 
Especes doivent leur origine à des ceufs que les femelles atta- 
chent, comme à deffein, à des plantes marines & aux bran- 
ches des arbriffeaux. Ces œufs font d'abord jaunátres, fembla- 
bles à des pois, & pointus par devant. A mefure qu'ils crois- 
fent, ce qui fe fait infenfiblement, ils aquierent une couleur 
noire, & forment comme une espece de grappe. C'eft peut-étre 
alors que les Mâles vertent deflus leur liqueur noire pour les ren- 
dre féconds, de la méme maniere que les œuf des poiffons le de- 
viennent par le moyen de la Laite dont ils font impregnés. Jus- 
qu’à ce que cette fécondation fe fafle, ces petits œufs reftent 
toujours d'un jaune clair, Ils reffemblent aux œufs des Oifeaux, 

Sub capie, inter bina inferiora brachia, bini dantur tendines, vel tubi veluti fuêto- 
res , 

en ce qu'ils ont un jaune renfermé dans le blanc, qui eft lui-mé- 
me revétu d'une membrane affez épaiffe. Lorsqu'ils commen: 
cent à noircir, c'eft une marque qu'ils ont été rendus féconds; 
& au bout de quinze jours il en fort des Petits, qui ont la forme 
de ceux dont ils font nés. Le Mâle & la Femelle ont grand foin 
de bien garder ces œufs jusqu'à ce qu'ils éclofent, & lorsque les 
Petits en font fortis, ils les défendent contre tous ceux qui vou- 
droient leur nuire. On voit par-là qu'il n'y a aucun animal qui 
ne prenne foin de fa famille. Qui eft-ce qui peut pénétrer la 
grande fageffe & la puiffance infinie du Créateur, qui fe fait ren 
marquer chaque jour par des prodiges fi grands & fi fréquens! 

Explication des Figures. 

N°. 1. Cette Figure repréfente une Seche Mále 
de la plus grande Espece. 

Elle occupe la moitié d'une de ces grandes Planches. Sa tête 
reffemble à celle d'un Chat. Elle a deux yeux qui fe jettent fort 
en dehors, & qui reffemblent auffi ou à ceux des Chats, ou à 
ceux du petit Merlus. Toutes ces Seches ont le col molaffe, 
fans os & même fans cartilages; & il n'eft foutenu que par des 
tendons nerveux, qui vont aboutir au dos & à la poitrine. Les 
principales armes dont elles fe fervent pour fe défendre, font huit 
bras ou rayons allongés, garnis de mammelons & femblables à 
ceux des gros Polypes. Ces rayons occupent autant d'espace que 
ceux de l'Etoile marine. On remarque dans le milieu un trou 
rond, avec un bec noirátre & crochu comme celui d'un Perro- 
qüet, ce que nous avons déja remarqué ci-deffus. Un grand 
nombre de mammelons élevés regnent tout le long de ces rayons, 
depuis la racine jusqu'à leur extrémité qui eft pointue. Il n'ya. 
aucun de ces mammelons qui n'ait fon ufage. Les plus gros mam- 
melons fe trouvent prés de la racine des bras, qui font auffi plus 
épais dans cet endroit; mais ils deviennent infenfiblement plus 
petits, à mefure qu'ils s'approchent de l'extrémité, On remarque 
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tes, dimidium quivis cubitum citciter longi , molles admoduth & laxi, intus cavi, inftat fiftule Tabaz 
cariæ, utroque tam faperiore , quam inferiore , extremo largum pollicem lati , ibique numetolis piaditi 
papillis magnis , mediocribus ; & minufculis, forte generationi infervientibus; uti in Cochleis tmarinis 
& terreftribus. Poteft & animal tubos hos, veluti brachia, longüm protendere , ficque ptehendere ob= 
via, iisque fe adfigere, — Scilicet , dum vivit animal, valet id eos rigidos facere pro Tabiu iterumqué 
relaxare ; hinc fuétu fefe adplicare ubicunque, & ex nutu denuo abícedere. — Facies hujus Scpiæ fuperna 
valdé mollis eft, tenui veftita cute, plumbeoque colore picta: eademque ratione caput cum octonis bra- 
chiorum radiis comparatum eft. Subtus color regnat ex dilute cinereo albicans, ad binos patiter fefé 
diffundens tubos fuétorios, & ad emiffarium , e quo niger fuccus atramentofus profilic, refpirationi forte 
pariter dicatum, — Feeces exonerantur per exiguum foramen, quod circa partem inferiotem emiffarii ante 
didi grandioris patet. In dorío Os Sepie dictum re(idet , cui pifcis quali totus circum aderevit, Servit 
id fimul abfterrendis aliis Pifcibus, Sepiæ inimicis, utpote quibus obverfi dorfi durities mirus arridet, 
Plus tamen adhuc prefidii præftat nigri fellis five atramenti evomitio. Utrinque ad latera ventris dorfis 
que fimbriata haeret cutis mollior, pinnas referens , officulis tamen prorfus carens; quz infervire interim 
natatui videtur. 

Num. 2. Subtus heic confpicua eadem Sepia levis eft & ex dilute cinereo albicans, Venter totus; 
den capiti committitur, patulus quafi eft, inftar facci alutarii, extenfi, e quo caput, una cum ciaffa 
Itula fab collo, prominet, Cæterum longus eft venter, fundoque oblongo-rotundo terminatur , minime 

pervius a poftica parte, fed undequaque claufus firmiter, 
um. 3, 4. Sepia junior, fupina & prona. 

Num. 5; 6. Sepia minor, fupra & infra confpicua. 
Num. 7, 8. Bina Ovaria, hoc ovulis albicantibus, uvatumi æmulis, illud nigris fœtum , jam aspera. 

gine fœcundatis „ hinc fœtus defa&o continentibus. Uwe marine vocantur. 
Num. 9, 10. Bina Sepie offa, majus & minus. — 

$E B QUIL PE 

Num. 1. 

Q U A R T XA 

Loliginis [peties maxima. 

Ifthoc genus varia fortitum eft nomina, variisque conflat fpeciebus. Lolium quidam vocant; quid 
cauda in acumen terminatur. Græcis TG audit; Gallis Calamar & Araigne de Mer; Latinis vero Lo- 
ligo & Araneus marinus: quamvis Aranei æmulum vix quidquam habeat; potius autem , quoad caput; 
Stelle marine accedat. Norunt & haec Animantia, ope fuétricium ; quas numerofas gerunt, papilla 
rum, fuctu fe undequaque adfigere. Brafliæ ad littora ifthæe Loligo capta eft. Europa etiam earum 
ferax eft circa oras Gallie praefertim. & Italie : noftra tamen, Belgarum ; littora raro, nifi fub impetuo- 
fis ventis, marique e aped eas offerunt; cum Sepias interim. valde numerofas ejiciant. Bina expors 
reta brachia, five fiftulæ fugentes, Loligini multo, quam Sepie, {unt majora & crafliora, eodemque 
loco & ordine , quo oto radii ftellati, conítituuntur, ad fuperiora capitis nimirum, concuiruntque 
cum illis ad circuli ftellati formationem , fubtus plurimis fcatentia fuctricibus veluti papillis , tena- 
cium ope membranarum adligatis ; & forte generationi fimul infervientibus. He quidem in Sepià 

atque 
au-deffous de la tête entre les deux bras inferieurs, deux tendons 
ou tuyaux que l'on peut regarder comme les fuceurs. Ils ont 
chacun une demi-coudée de longueur. Ils font extrémement 
mous, lâches, & creux en dedans comme une pipe. Les deux 
extrémités, tant la fuperieure que l'infericure4 ont chacune un 
pouce de largeur; & c'eft là oü l'on voit un nombre prodigieux 
de mammelons de toute grandeur, qui fervent peut-étre à la gé- 
nération , comme dans les Limagons de Mer & dans ceux de 
Terre. Cet animal peut allonger & étendre fort loin ces deux 
tuyaux , qui lui tiennent lieu de bras: il peut à l'aide de ces 
bras fe fair de tout ce qu'il rencontre, & s’y attacher. Lors- 
qu'il eft en vie, il dépend de lui ou de les roidir ou de les relà- 
cher, il eft maitre de fe coller enfuite par-tout où il veut, & en- 
fuite de fe détacher s'il le juge à propos. La partie fuperieure 
de cette Seche eft fort molle, de couleur plombée, & couverte 
d'une mince membrane: il en eft de méme de fa téte & de fes 
huit rayons. Le deffous de fon corps eft d'un blanc cendré; & 
cette couleur s'étend jusqu'aux deux tuyaux que nous nommons 
fuceurs, & jusqu'à ce conduit qui verfe la liqueur noire, & qui 
eft peut-être auffi l'organe de la respiration. Les excrémens fe 
déchargent par un petit trou, fitué prés de la partie inferieure du 
conduit dont nous venons de parler. Ce qu'on appelle Os de Se- 
che, eft Pos du dos, autour duquel presque tout le corps de ce 
poiffon eft attaché. Cet os lui eft d'un grand ufage pour épou- 
vanter les autres poiffons qui lui font la guerre, car alors il leur 
préfente fon dos, dont la dureté les rebute & les écarte. Cepen- 
dant il n'a pas de plus grande reffource lorsqu'il fe voit dans l'em- 
baras, que de vomir fon fiel ou cette liqueur qui eft noire com- 
me de l'encre. On voit aux deux côtés du dos & du ventre une 
peau fort molle, faite en maniere de trange & femblable à des 
ailerons. Cette peau n'a pas un feul os, & il y a toute apparen- 
ce que ce poiflon s'en fert pour nager. 

N°. 2. On voit ici le deffous du corps de la Seche précéden- 
te, qui eft d'un blanc cendré. Tout fon ventre, à l'endroit où 
il fe joint à la tête, eft comme ouvert: on le prendroit pour une 
poche de cuir corroyé, qui cft tendue & gonflée. - C'eft de cette 

poche que fortent la tête & lé gros tuyau qui eft fous le col. Du: 
refte ce ventre eft long, & fé teritine par ua fond de figure ovas 
le. Sa partie pofterieure n'a aucune ouverture „mais elle eft bien 
fermée de tous cótés. 

N°. 35 4 Jeune Seche, couchée fur le dos & fur le ventre. 
N°, f, 6; Autre pczte Seche, dans la même fituation que là 

précedente. 
N°. =,8. Deux Ovaires, dont l’un eft rémpli de petits œufs 

blanchâtres & femblables à des raifins. Les œuts de l’autre Ovai- 
re font noirs, & imiprégnés de la femence du Mile: ils renfer- 
ment par confequent déja les Embryons. Ces œufs font connus 
fous le nom de Raï/ins de Mer. 

N°. 9, to. Deux Os de Seche, un grand & un petit. 

PLANCHE QUATRIEME 

DS Rap. 

Ce Genre eft connu fous differens noms, & a fous lui diverfes 
Especes. Il y en a qui lui donnent le nom de Lo/zz, parce que 
fa queue fe termine en pointe. Les Grecs l'appcllent T«$9»; les 
François Calmar,& Araignêe dé Mer; les Latins lui donnent auffi 
ce dernier nom, & celui de Lokgo. On ne peut pas dire néanmoins 
qu'il ait aucune reffemblance avec l' Araignée ; il tient beaucoup 
plus de I Eroile marine, quant à la tête. Cés Animaux ont auffi 
un grand nombre de mammelons à l'aide desquels ils peuvent s'at- 
tacher à tout ce qu'ils rencontrent. Celui que nous repréfentons 
ici vient du Brefil, où on l'a pris fur le rivage. I! s'en trouve 

auffi beaucoup en Europe, & particulierement fur les Côtes de 

France & d'Italie. Quoique là Mer jette fouvent fur nos Côtes 

de Hollande une quantité prodigieufe de Seches, il eft cependant 

trés rare d'y rencontrer des Calmars, à moins qu'il ne regne quel- 

que vent impétueux ou quelque tempéte.. Les deux Bras du Cal- 

mar font beaucoup plus longs & plus gros que ceux de la Seche. 

Ils font aufi placés vers la partie fuperieute de la tête, au méme 

B a endroit 

Calmar de la plus grande Espece. 



8 RERUM NATURALIUM 

atque Polypo profundius in cute demerfx haerent, Roftrum nigricans, aduncum, Pfittaci majoris roftro 
non abfimile eft: de eo autem. T'abulâ priore jam egimus. — Oculi, penitus à capite protuberantes , quod- 
ammodo Cancrorum referunt oculos, vitulinis tamen magnitudine pares, tonoque argenteo fplendidi. 
Pupillam eorum crafla quzdam tunica obtegit. Grandior tubus, atramentum projiciens, cujus os val- 
45 moderatur, Æliano Apofphagma, Galeno Tolos Hypofphagma , audit. Os dorfale, Sepiz offi per- 
quam fimile, antiquis fcriptoribus Offracon & Tefla, five Scutum , vocatur, tegminis loco inferviens fuper- 
nz corporis parti contegendz , & in æquilibrio detinende , tectum cure exteriore. Neque cxterum ulla 
fere toto in Pifce offium vel cartilaginum occurrunt veftigia. Venter fubtus æqualis eft, mollis, læ- 
vis, oblongo teres, ex cinereo dilute flavefcens. Ad mediam corporis fuperni partem pinna, qualis Pi- 
fcium, fedet, molliore vcluti e cartilagine conflata , utrumque in latus amplé producta, retro in caudam 
definens acuminatam , inftar fere latiorum Rajæ pifcis pinnarum , qua inter natandum fefe promovet Ani- 
mal, nullis preterea remis, pinnisve gaudens. Loligines multis in regionibus fapida inter fercula nu- 
merantur , & fale conditz peregre mittuntur. Dignum fané eft adtenta contemplatione monftrofum hoc- 
ce Animal, à Sapientiffimo rerum Conditore nobis oblatum, ut in hoc &que, ac aliis omnibus rebus 
creatis , infinitam Ejus Potentiam intuentes adoremus. 

Num. 2. Loliginis altera fpecies. 

Priori fere, quoad formam, fimilis, radios faltem ftellatos, pro rata, haud adeo magnos, & bind 
elongata brachia multo serit breviora magisque teretia. 

te) 
Quin & horumce brachiorum fines duntaxat, 

uti in Sepiis, papillis fuctricibus funt confpicui, minimé vero, uti quidem in precedente, tota fuperfi- 
cies. Collum quoque multo longius eft, & minutiores in capite hærent oculi, Afellorum æmuli. Su- 

pernam ejus faciem puncta obferunt purpurafcentia, copiofiffima quidem in dorfo & maxima. Pinnæ 
etiam , uti binz ale, utrinque fub cute adfixz , fefe extendunt fere in formam anchorz , cujus unci a bafi 
latiore convergentes, craflam in medio coftam nadi, dein apice acuto terminantur. 
cinereo albicans regnat color. 

Num. 3. 

Subtus ex dilute 

Loliginis tertia fpecies. 

Huic color eft fupra obícuré fufcus, corpus gracile, at valde longum , minutum caput, radii ftellari 
breviores, minoribus itidem papillis præditi. Bina brachia longiora minutis in omni fuperficie fcatent 

Lata pinna caudz extremo adfidet. papillis. Tubus, atramentum emittens, fub collo hzret. Catera 

cum priore convenit hzc fpecies, nifi quod offe careat dorfali, 

Num. 5. Loliginis quarta [pecies. 

Proxime pregreffe hzc quoad formam, extenfionem , & colorem, fimilis eft: at caput gerit, radios 

endroit & dans le méme ordre que les huit rayons étoilés, avec 
lesquels ils forment le cercle de l'Etoile. Le deffous de ces bras 
eft tout parfemé de mammelons, qui tiennent fortement à l'aide 
de certaines membranes coriaces , & fervent peut-être auífi en 
méme terhs à la génération. Ges bras font beaucoup plus pro- 
fondément enracinés dans la peau, que ceux de la Seche & du Po- 
lype. Le bec eft noirátre, crochu, & affez femblable à celuid'un 
gros Perroquet: nous en avons déja fait mention dans la Planche 
précédente. Les yeux qui font à fleur de téte, reffemblent en 
quelque forte à ceux des Ecreviffes ; mais ils font de la groffeur de 
ceux de Veau, & auffi éclatans que l'argent. La prunelle eft re- 
vétue d'une membrane fort épaiffe. On voit une valvule à l'ou- 
verture du gros tuyau qui verfe la liqueur noire. Elien donne à 
ce tuyau le nom d'pofpbagma , & Galien l'appelle Zolos Hypo- 
Jphagma. L'Os du dos, qui reffemble fort à celui de la Seche, 
étoit connu des Anciens fous les noms d’Offracon & de Teffa, ou 
Bouclier. Cet os, qui eft revêtu de la peau exterieure, fert à cou- 
vrir la partie fuperieure du corps, & à la tenir dans l'équilibre. 
Du refte on ne remarque dans tout le corps de ce Poiffon presque 
aucune trace d'os ou de cartilages. Le deffous de fon ventre eft 
uni, mol, liffe, de figure ovale, & d'un jaune-clair-cendré. Il 
porte vers le milieu de la partie fuperieure du corps, un aileron 
femblable à ceux des Poiflons, & qui paroît être fait d’une espe- 
ce de cartilage fort mollaffe. Cet aileron s'étend fort fur les có- 
tés, & finit par derriere en une queué pointue, à peu prés com- 
me les larges ailerons de la Raye. Le Calmar fe fert de cet aile- 
ron pour nager, d'autant plus qu'on ne lui en remarque aucun 
autre, ni quoi que ce foit qui lui tienne lieu de rames. 1l y a bien 
des pais où l'on fait grand cas de ces Poiffons, que l'on met au 
rang des meilleurs mets, & que l'on envoye fort loin aprés les 
avoir falés, On peut dire que cet animal monftrueux eft tout-à- 
fait digne de notre admiration, & que Dieu ne l'a expofé à nos 
yeux, qu'afin que nous adorions en lui, de méme que dans tou- 
tes les autres créatures, (a grande fagelle & fa puiffance infinie. 

Itellatos , 

N°. 2. Seconde Espece de Calmar. 

Celui-ci eft presque fait comme le précédent , du moins à ré. 
ard de fes rayons étoilés; mais ils font plus petits à proportion, 
& fes deux bras font auffi beaucoup plus courts & plus ronds. 11 
n'y a méme que les extrémités de ces bras, qui foient couvertes 
de mammelons, comme dans les Seches; au lieu que ceux du 
Calmar précédent en font parfemés fur toute leur fuperficie. Son 
col eft auffi beaucoup plus long; mais fes yeux qui reffemblent à 
ceux des Merlus, paroiffent beaucoup plus petits. La partie fu- 
perieure de fon corps eft marquetée de taches de couleur de pour- 
pre, qui fe trouvent en plus grand nombre fur le dos, où font auff 
les plus grandes. Ses ailerons font attachés de chaque cóté fous 
la peau, comme deux ailes, & s'étendent presque en maniere 
d'ancre, dont les afourches qui partent d'abord d'une bafe fort 
large, forment dans le milieu une groffe cóte & fe terminent en- 
fuite en pointe. La partie inferieure de fon corps eft d'un blanc 
cendré. 

INS 3s 

Le deffus du corps de celui-ci eft d'un brun obícur. Il eft 
mince & fort long. Il a la téte petite, les rayons étoilés fort 
courts, & de trés petits mammelons. Ses deux bras font fort 
longs, & leur fuperficie eft toute parfemée de petits mammelons. 
Un large aileron eft placé à l'extrémité de fa queue. Le tuyau 
qui verfe la liqueur noire, eft fitué fous le col. Du refte cette 
Espece reffemble à la précédente, fi ce n'eft qu'elle n'a point d'os 
fur le dos. 

Troifieme Espece de Calmar. 

N°. 4. Quatrieme Espece de Calmar. 

Ce Calmar a la méme forme, la méme longueur & la méme 
couleur, que celui dont nous venons de parler; mais fa tête eft 
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flellatos , oculos , tubumque atramentarium , multo minora. Attamen & olle orba efl , ut prior, dorfa- 
li; & pinnam, haud grandem , caudæ extremo habet adhærentem, 

Num. 5. Ejusdem fpeciei junior Loligo. 
Num. 6, Uva marine, feu Ovariura, é quo fpecies Num. x. excluditur. Coloris eft faturate cs 

 rulei, botrumque refert rore quafi obnubilatum, antrorfùm in acumen convergens. 
Num. 7. Eruca hee eft Marina, quam vivam , una cum aliis maris eje&amentis, Zandvoordo ac 

cepimus. Prona ejus, ventralis quafi, pars in omni ambitu, a capite ad caudam usque, circum late- 
rà, ternis aut quaternis, pedunculorum veluti, feriebus eft confpicua, quz tenuiffimis e pilis confectos 
Piétorum fere referunt penicillos , tonumque refle&unt multicolorem , Auri praeprimis fulgore , & viro-. 
re amoeniffimo , ditiffimum. Dorfum glabrum eft , & , ferici inftar, molliffimum , coloris helvi , quafi 
murini. Capitis nullum occurrit vefligium, nifi, quod minutum ab antica parte foramen hiet, qua: 
nutrimentum capit Animal. 

Num. 8. Eruca eadem füpina, füos commonftrans pedes, quorum infimi , pulchro digefti ordine, 
o d funt, & natatui, loco pinnarum, inferviunt, ^ Mucilagine taboque Pifcium mortuorum vivere 
videtur. 

T A EVUME % DUIN T A 
Stelle Marina. 

Stellarum Marinarum plurimæ quoque fpecies dantur, quas inter Zoophyta pariter referre licet. La- 
&es enim five fperma fuum eadem ratione, ac Polypus, emittere videntur, unde viventes foetus pro» 
deunt. Haud interim valida eft, quam agunt, vita: at contre&tatze radios fuos faltem quodammodo 
contrahunt inflar Limacum, quibus tamen major ineft vite vis, quam Stellis marinis. Quas noftra e- 
Jiciunt littora, prope Schevelingam fæpe in fabulo maris fefe etiamnum moventes videre licet. Zand- 
voordo vive mihi adlatze funt in aqua marina, quas fic per triduum adfervavi: poftmodum veró fenfim 
languefcentes omnem denique motum perdidere. Mucofa maris materie videntur vivere. Nec ca- 
pitis, nec roftri , ne dicam vifcerum, ulla reperiuntur veftigia. Interim probabile tamen eft, oris 
analogon ipfis alicubi patere, quo, inftar forte plantarum , füccos nutritios adtrahant. In pregreffis 
Tabulis a&tum jam eft de Urticis, Pulmonibus, Érucis marinis, &c. quibuscum fane quoad vitam 
atque modum aderescendi conveniunt Stelle marinæ, 

Num. I. Sulla marina , ad eram maris meridionalis, belgici , reperta. 

Radios hec habet admodum graciles, longis acutisque apicibus terminatos, fupra ex faturate luteo 
Cinereos, &, reticuli inftar, areolis profunde impreflis undique diftinétos. 

Num. 2. Eadem fupina, fübtus confpicua, ubi color eft dilutior. Plurimæ fpinule füperficiem 
radiorum exafperant, Hiatus hic quidam cernitur quinquefidus in corpore itidem pentagono. 

| Num. 3, 

femblable qu'elles jettent leur Laite ou leur Semence de la même beaucoup plus.petite , de même que fes rayons étoilés, fes yeux, . 
maniere que le Polype, & que les fœtus en fortent vivans. On & le tuyau d’où fort la liqueur noire. Il eft auf fans os fur le 

dos, comme le précedent. L'aileron qui tient à l'extrémité de la 
queué eft aflez petit. 
^ N*. s. Jeune Calmar de la même espèce. 

Ne. 6. Grape de Raïfins marins, ou Ovaire, d'où naiffent les 
Calmars de la prémiere espèce. Cet Ovaire eft d'un bleu foncé, 
& reflemble à une Grape de raifins qui eft comme couverte de 
rofée, & qui finit en pointe par - devant. 

N°, 7. Nous repréfentons ici une Chenille marine , que nous 
avons reçue de Zandvoord toute vivante, avec diverfes autres 
chofes que la Mer avoit jettées fur le rivage. Elle a de chaque 
côté tout le long du ventre, depuis la tête jusqu’à’ la queué , 
comme trois ou quatre rangées de petites pattes, faites de poils 
fort déliés, & qui reffemblent affez à ceux des pinceaux dont fe 
fervent les Peintres. Ces espèces de pattes jettent un éclat qui 
forme diverfes couleurs, parmi lesquelles on remarque fur - tout 
la couleur d'or, & un beau verd qui eft trés agréable à la vue. 
Son dos qui eft lifle & aufli doux que de la foye, paroît de couleur 
brune & presque comme celle du poil de Souris. On ne lui re- 
marque aucune trace de téte: elle a feulement à la partie ante- 
rieure un petit trou, par lequel elle fait entrer fa nourriture. 

N°. 8. La méme Chenille couchée für le dos, afin que l'on 
puiffe voir fes pattes, dont les inferieures qui font trés- bien ran- 
gées paroiffent fort mobiles, & lui tiennent lieu d'ailerons pour 
nager. ll eft à croire qu'elle fe nourrit des glaires & de la pour 
riture des cadavres de Poiflons. 

PLANCHE CINQUIEM FE. 

Etoiles de Mer. 

Il fe trouve auffi plufienrs espèces d'Etoiles de Mer, que l'on 
peut encore mettre au nombre des Zoophytes; car il eft ués vrai- 

ne peut pas dire qu'elles ayent beaucoup dé vie : cependant elles 
ne laiffent pas de retirer leurs rayons lorsqu'on les touche, à peu 
près comme font les Limacons , qui font cependant beaucoup plus 
animés, On en trouve fouvent für le rivage de la Mer prés de 
Scheveling, qui donnent encore des marques de vie, par les mou- 
vemens qu'on leur voit faire fur le fable. On m'en a apporté de 
Zandvoord dans de l'eau de Mer, qui étoieut encore toutes vi- 
vantes, & que j'ai confervées de cette manière pendant trois jours 
elles s'affoiblirent infenfiblement enfüite, & perdirent enfin tout 
leur mouvement. Il eft à croire qu'elles fe nourriffent d'une ma- 
tiere glaireufe qu'elles rencontrent dans la Mer. On ne leur re- 
marque aucune trace de téte, ni de bec, ni méme de vifceres. 
On doit eroire cependant qu'elles ont du moins quelque chofe qui 
leur tient lieu de bouche, afin de pouvoir tirer leur nourriture, 
peut-étre à la maniere des Plantes, Elles ont beaucoup de rap- 
port, tant à l'égard de leur vie qu'à l'égard de leur manière de 
croitre, avec les Orties , les Chenilles & les Poumons marins, dont 
nous avons fait mention dans les Planches précedentés, 

N°. 1, Etoile marine, trouvée fur:la Côte du Zuider- Zie, 

Les rayons de cette Etoile font fort minces, & armés à leur 
extrémité d'éguillons longs & pointus. La partie fupérieure de 
ces rayons eft d'un jaune foncé, & on leur remarque tout autour 
de petits carreaux profondément gravés, & femblables aux mailles 
d'un Filet. 

N°. 2. On voit ici la même Etoile que la précedente, mais 
couchée fur le dos, afin que l'on puiffe confiderer la partie infé- 
rieure de fon corps, qui eft d'une couleur moins foncée. . Ses 
rayons font hériflés d'un grand nombre de petits éguillons. On 
remarque une espèce d'ouverture à cinq côtés, au. milieu de fon 
corps qui forme auffi un pentagone. 

C N°. 3, 
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Num. 3. Sceleton Stelle Marine. 

Conftat hoc Sceleton duris veluti ex officulis, quz mirum in modum inter fe articulata firmam ani- 
malis compagem efficiunt. Nullum hic ordinem obtinere , fed tumultuario omnia confluxiffe quis 
crederet: tam difficulter conftructionis normam oculo licet diftinguere. 'l'elam groffiore é filo rudi-: 
ter contextam diceres. Color eft diluté flavescens. — Radii quini late expanfi fant. — Munificentià D. 
Chriffopbori Beudeker, Viri Hiftorize Naturalis, rei Numismatice, aliarumque fcientiarum & amantifli- 
mi, & peritiffimi, hocce fceleton obtinuimus. Paucæ fünt Stellarum marinarum fpecies, quas hunc in 
modum evolvere licet: in aliis enim obftat magnitudo & craffities, in aliis nimia mollities, aut facile 
diflolvenda materiei veluti glutinofæ indoles, inaquis fatiscens. D. J.H. Linck in "'ra&atu de Stelis 
marinis, pag. 32, huicce fpeciei nomen dat Stelle coriaceæ , pentapetala , cancellata. 

Num. 4. 

pbius quoque exhibet Tab. XV. lit. D. 

Stella marina , tetradlis , falcata. 

Eo nomine venit apud-modo laudatum Lénckium pag. 19. Similem huic, at grandiorem, Rum- 

Num. 5. Stella marina papillofa. - 

Bafi eft leviter pentagona , ex cujus ambitu radii quinque turgentibus jugis, at mediis quafi membra- 
nis aliquo usque inter fe junéti, prodeunt obtufos in apices terminati. Univerfa fuperficies papillis 
aut ampullulis quaft regulariter juxta fe mutuo ordinatis confita fpectaculum elegans præbet. 

Num. 6. Eadem füpina exhibetur, qua facie centrum eft ftellatum , ex decem radiolis conftans, 
quinosque canales , quorum finguli in fingulos radios excurrunt, emittens. 

Num. TAC 8. Stella marina, pentaceros | tuberculofa. 

Radii quinque, in obtufos apices terminati, füperna facie jugis finguli {his turgent , que altiora, qua 
ex centro Animalis oriuntur , paullatim , ut ad apices radiorum protenduntur, humiliora evadunt , ac 
tandem evanescunt.  Îma facie plani funt radii, füoque quilibet canale fecundum longitudinem diftin- 
guitur. Utraque füperficies tuberculis pleniffima. 

Num. 9. & IO. Affropellen regularis , minor , Italicus. 

Supinam pronamque faciem accurate exaratam damus , ut Curiofi notas chara&teriflicas eruere, ge- 
nusque & fpeciem pro fuo quisque fyftemate determinare poffint. 

Num. rr. & 12. "dfiropetlen. regularis , minor, noflras , margaritifer. 

Elegantiflima hec Stellula obtufioribus ac pro magnitudine fua brevioribus , quam prior, radiis do- 
nata, iisdemque etiam gibbofis , fuperna facie undique margaritis veluti majoribus , minoribusque , 
confita eff. 

Num. I3. I4. & I5. Séellule marina, minutifime, Americana, in Mufto marino invente. 

Ne, 3. Squelette d'une Etoile de Mer. 
Ce Squelette eft comme compofé de petits os durs & articulés 

enfemble d'une maniere tout- à - fait admirable, & propre à don- 
ner de la folidité au Corps del'Animal. On croiroit presque qu'il 
n'y à aucun ordre dans tout cet arrangement, & que tout y eft 
en confufion, tant il eft difficile de diftinguer à l'œil la manière 
dont il eft fait, Ne diroit-on pas que c'elt une toile d'un tiflu 
fort groffier? La couleur de ceSquelette eft d'un jaune clair. Ila 
cing longs rayons. Nous l'avons regu de Mr. Chriftophle Beudeker , 
grand amateur de l'Hiftoire Naturelle, grand Antiquaire, & fort 
verfé dans plufieurs autres Sciences. 1l y a peu d'Etoiles marines 
que l'on puille préparer aufli bien que celle-ci: les unes font ou 
trop grandes ou trop épaiffes , les autres font trop molloffes & 
d'une fubftance visqueufe, qui fe corrompt & fe diffout aifément 
dans l'eau. Mr. 3. H. Linck dans fon Traité des Etoiles marines, 
pas. 32. donne à cette espéce le nom de Stella coriacea , pentape- 
tala, cancellata. 

N°. 4. Etoile de Mer à quatre rayons , faits en 
forme de faux. 

C'eft Linck qui nous fournit cette dénomination, p. 19. Rum- 
pbius nous a donné, à la Planche XV. Lettre D. la figure d'une 
Etoile de cette espèce, mais elle eft plus grande. 

Ne. s. Etoile de Mer à mammelons. 

Sa bafe approche du pentagone; & de fa circonference nais- 
ferit cinq rayons, un peu relevés en bofle, joints en partie les uns 
aux autres par une espéce de membrane, & terminés en pointes 
émouflées. Toute fa furface eft ornée de mammelons ou tuber- 
cules, placés affez régulièrement les uns à côté des autres. 

N°. 6. Le méme Animal vu par deffous. Le centre de fa 

T A: 

bafe eft figuré en étoile éompofte de dix petits rayons; & il en 
fort cinq canaux, qui fe diftribuent dans chacun des cinq grands 
rayons. 

N°, 7. & 8. Etoile de Mer de cinq rayons , €? à tubercules, 
Ses cinq rayons, qui fe terminent en poirites émouflées, ont lé 

dos relevé en boffe trés fenfiblement ptés de leur origine, & s'ap- 
platiffent à mefuüre qu'ils s'en éloignent, jusqu'à ce que prés de 
leur extrémité ils forent tout à fait plats. Ils font aufli entière- 
ment plats par deffous, & chacua d'eux a un canal qui s'étend 
fuivant fa longueur. La partie fupérieure & inférieure de cet a- 
nimal eft chargée de tubercules. 

Ne. 0. & ro. Petite Etoile de Mer d'Italie, regulière- 
ment ouvragée, de lespèce qu'on nomme 

Aftropecten. 
Nous donnons ici the figure exacte de la partie füpérieure & 

inférieure de cette Etoile, afin que les Naturaliftes en puiflent ti- 
rer les marques caraêtériftiques propres à déterminer le genre & 
l'espèce auxquels elle appartient dans leur fyftéme. 

Ne, rr. & 12. Petit Aftropecten de ce pays, régulier 
€ perlé. : 

Cette petite Etoile eft trés belle. Ses rayons font plus obtus 
& à proportion de leur groffeur plus courts que ceux de la précé- 
dente: ils ont auffi le dos relevé en boffe. Sa furface fupérieure 
eft parfemée de tubercules plus ou moins grands & aflez res- 
femblans à des perles. 

Ne, 13. 14. 69 15. Etoiles de Mer, très petites, trou- 
vées dans de la Moufje marine, en Amérique. 

| PL 
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TABL A S EX T À 

Num. t. — rela marina, Pentagona, regularis, ex Indiis Orientalibus. 

TI 

Radius ejus quilibet tuberculis, nitido ordine digeftis, quafi fimbriatur, dum ateam ipfam partis fü 
perne minores alie veluti puftulæ exafperant duriore & calcaria à materie concret, coloris (aturate 
cinerel. 

Num. 2. Eadem, fubtus confpicua , quà elegantior eft, quam fupra, tuberculis nimirum Stelle 
limbum , concinno ordine, circumfcribentibus , aliisque minoribus per planam fuperficiem nitidè die 
geftis. 

Num. 3. Stella marina, triadiis, Batava. 

Rarior eft hæc fpecies, tribus duntaxat brachiis inftructa. 
bus veluti fpinulis horret. 

Superna eque ac inferna fuperficies tenui» 

Num. 4. Eadem, fubtus confpicua, tricornem monftrat hiatum, in quo nonnifi villof quadam 
materies comparet , detrito panniculo laneo fimilis. 

Num. 5. Stella marina, Orientalis: Artocreas minus. 

Ex Indiis Orientalibus, inter alia, miffam accepimus. A forma nomen habet Artocreatis, cujus ad 
fimilitudinem à Natura veluti affabré conftructa eft. 
tionem fummi Architecti nos rapiunt. 

Sic cunda, qua oculus contemplatur, in admira- 

Num. 6. Eadem fupina, faciem exhibens nitidiffimè comparatam , totumque Stelle ambitum textili- 
bus quafi opufculis fimbriatum. 

Num. 7. 

Et hec pentagona eft, uti prior, at minor, 23 
ejus tubercula margaritis fimilia ornant , quibus alia 
itidem elegantiffime elaborata eft. 

Num. 8. Eadem fubtus confpicua. 

Num. 9. 

Hee ornamentorum venuftate prioribus antecellit. 

ue tamen minus concinne fabrefacta. 
ein minutiora defuper adcrevere. Supernz faciei arca 

Artocreatis altera fpecies. 

Peripheriam 

Artocreatis tertia fpecies. 

Non folum enim marginalia tubercula, margaritis 
fimilia, pulcherrimo hic ordine digeruntur, & quafi fingula feorfim fimbriantur; fed & area fuperior, 
elegantiffima , minutis puftulis , manipulatim , ftellæ in formam , dispofitis, € fimili manipulo, centrum 
obfidente, prodeuntibus, nitet. 

Num. ro, 

ED cWMUpermpUsreu tM E. 

N° 1. Etoile marine , pentagone , véguliere , des In- 
des Orientales. 

Tous les rayons de cette Etoile font couverts de tubercules 
trés-bien rangés, qui forment comme une espece de frange. La 
partie fuperieure du centre de l'Etoile eft auffi toute couverte 
de divers autres petits grains d'un gris cendré, & d'une matiere 
dure & femblable à de la chaux. 

N?.2. La méme Etoile couchée le ventre en-haut, oü elle 
paroît beaucoup plus belle que fur le dos. En effet, tout le con- 
tour de l'Etoile eft brodé de tubercules fitués dans un très bel 
ordre, & on en voit d'autres encore plus petits, qui couvrent 
toute la fuperficie, & qui ne font pas moins bien rangés que les 
précedens. 

N°. 3. Etoile marine, de Hollande ; à trois rayons. 

Cette espece n'a que trois rayons, & eft fort rare. Elle eft hé- 
riffée fur le dos & fur le ventre de petits éguillons. 

N°. 4. La même couchée le ventre en-haut , où on lui re- 
. marque une ouverture à trois cornes, dans laquelle il ne fe trou- 
ve qu'une certaine matiere qui reflemble à du drap réduit en 
filets. 

N°. 5. Etoile de Mer, Orientale, nommée petit 
Paté. 

. Cette Etoile nous a été envoyée, avec d'autres chofes, des In- 
des Orientales. On lui a donné le nom de Púté, parce qu'elle 

Eadem fubtus confpicua, alio adparatu exornata. 
Num. sr, 

reffemble parfaitement à un Pâté, Cette merveille nous apprend 
à admirer par-tout les ceuvres du Créateur. 

N°. 6. La méme, vue par-deffous, où elle paroît très-bien 
faite , toute fa circonference étant ornée d'une espece de tiflu 
très-bien fait, 

N°. 7. Seconde Espece de Pâté. 

Celle-ci eft de figure pentagone, de même que la prémiere; 
mais elle eft plus petite, quoi qu'elle ne foit pas moins bien faite. 
Toute fa circonference eft ornée de tubercules qui reflemblent à 
des Perles, & fur ces tubercules on en voit d'autres encore plus 
petits. Le centre de la partie fuperieure eft auffi trés-bien fait & 
d'une grande beauté. 

N°. 8. La même, couchée fur le dos, 

N° 9.  Troifieme Espece de Paté. 

Cette Etoile l'emporte fur toutes les précedentes en beauté, 
En effet, les Tubercules fitués fur fa circonference, ,& qui ref= 
femblent à des Perles, font non feulement trés-bien rangés & 
forment chacun comme une espece de frange; mais la partie fu- 
perieure du cercle eft encore d'une beauté furprenante, étant or- 
née de petits grains dispofés par pelotons en maniere d’Etoile, 
& qui en renferment d'autres qui occupent le centre du cercle. 

N°. ro. La même, couchée le ventre en-haut .& qui décou- 
vre encore d'autres beautés, 

Q X N°, rr. Etoile 
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Num. rr. 

I2 

Stella marina, pentagons , Orientalis. 

Superior hujus Stellæ fuperficies plurimis fcatet globulis majoribus, minoribus, margaritarum «mulis; 
per aream à radiis ftellatis interceptam diftributis, quas inter alii minutiores confiti funt. — Peripheriam 
quoque globuli fimbriant, vitreis fimiles ampullulis, quarum orificia verfus centrum directa funt. 

Num. rz. Eadem, fubtus confpicua , qua itidem miro artificio elaborata eft. Ampullulz hic mar- 
ginales orificia fua, veluti epiftomiis claufa, extrorfum porrigunt. | 

Stella marina, carnlefcens , Americana. Num. 13. 
Quinis hec radiis, longùm protenfis , gaudet , quorum facies fuperna puftulis rotundis, tanquam 

Íquamulis , denfè ftipatur, harumque interftitia minutis punétis confperguntur. 
Num. 14. Eadem, fupina, hiatuum labia aréte conniventia monitrar. 

nitide dispofita funt. Color & hac in parte ex plumbeo carulefcit. 

JT X bz Ui dA cT DI ND. 

Num. I.  rtocreas lentiginolum, maus s Jeu Stella reticulata, lentiginofa $ 

pentaceros, 

Tubercula heic introrfum 

Stella hec pentagona, parte fupina, reticulo veluti obduâa eft, cujus fingulis internodiis , qua con- 
curtentes linez fefe interfecant, tuberculum infidet lenticulare, prominulum , fpe&aculo fané quam ju- 
eundiflimo. In medio five centro Stellæ arca cernitur circularis , elevatior, e qua in orbem quini iterum 
protenduntur radii, turgiduli quidem , at planiores tamen , qui fefe, tanquam altera Stella, fuper priora 
cornua diffundunt. Margo finuofa totius Stelle papillis veluti, aut denticulis, ferrata. eft, qui € globo- 
fis tuberculis, tanquam mammillis, exfurgunt, nitidiffimo ordine digefti. Colore eft partim ex cinereo 
favefcente, partim obfcurè ruffulo. D. Sob. Heimr. Linckio , Lipfienfi, Hiftorie Naturalis Stellarum ma- 
rinarum editione occupato, plurimas Stellarum ejusmodi fpecies contulimus ad perfectionem operis fufce- 
pti, nitide fane & perquam erudite poftmodum claborati. Plura omnino ab eximio hocce Viro exfpectanda 
fuerant Orbi Erudito; nifi otii penuria, & fecuta deinceps præmatura mors, maximarum mater viciffitu- 
dinum, & propofitorum deftru&rix, obftitiffet. Inter eas, quas laudatiffimo huic Viro mifi, fpecies 
quzdam eft & forma & magnitudine huic, quam ifthæc Tabula oftendit, par, ab ipfo in memorato de 
Stellis marinis libro, Tab. XLIfupra, & Tab. XLII infra, repræfentata. - 

Num. 2. Stella marina, pentatlis , regularis , Barbarica. 

- Elegantiffima hzc Stella, quinis inftruéta radiis, prælongis, ilibata nobis ex oris maritimis Barbariæ 
adlata eft, infolito fane adparatu decorata. Quælibet equidem horum Animantium fpecies fingularem 
meretur adtentionem , ut admiranda cujuslibet ftru&ura, variusque pro cujusvis peculiari genio habitus 

N°. ir. Etoile marine Orientale , de figure pentagone. 

La partie fuperieure de cette Etoile eft couverte d’un grand 
nombre de globules, dont il y en a de gros & de petits, & qui 
reffemblent tous à des Perles. Ces grains, parmi lesquels on en 
remarque d'autres plus petits, font répandus fur la fuperficie du 
cercle où fe reuniflent tous les rayons. Le contour de l'Etoile 
eft auffi orné de globules, que l'on prendroit pour autant de peti- 
tes bouteilles de verre, dont les orifices aboutiffent vers le centre. 

N°. 12. Laméme, repréfentée par-deffous , où elle paroît auffi 
d'une ftru&ure admirable. Les orifices des petites bouteilles que 
l'on voit ici fur toute la circonference, fe jettent tous en dehors, 
comme fi chacun d'eux étoit fermé par un bouchon. 

NECS. Etoile marine d' Amerique , de couleur 
bleue. 

Celle-ci a cinq longs rayons, dont le deffus eft couvert d'un 
grand nombre de grains ronds qui paroiffent comme de petites 
écailles. Les interftices de ces grains font remplis par de petits 
points. 

N°. 14. La méme, couchée le ventre en-haut, & dont l'ou- 
verture eft bien fermée. Les tubercules que l'on voit ici en de- 
dans font dispofés dans un bel ordre. La couleur de cette partie 

- eft d’un bleu plombé. 

PLANCHE SEP TIEME, 

‚N° 1. Gros Páté fait en maniere de Lentille ; ou Etoile 
à cinq rayons , faite en forme de Rets & de Lentille, 

Cette Etoile de figure pentagone eft comme couverte d'un 
Rets fur le dos, Sur chaque jointure de ce Rets, à l'endroit où 

& vefti- 

toutes ces lignes viennent fe réunir , paroit une espece de nœud 
ou tubercule élevé, fait comme une Lentille, & trés agréable à 
la vue. Dans le centre de l'Etoile fe trouve une éminence circu- 
laire, de laquelle partent cinq autres rayons affez épais, & de fi- 
gure platte, Ces rayons s'étendent en rond, & viennent enfuite 
fe jetter fur les prémiers, où ils forment comme une feconde E- 
toile. Tout le contour tortueux de l'Etoile eft garni de mam- 
melons, ou armé de petites dents très-bien rangées, lesquelles par- 
tent des tubercules qui font comme autant de mammelles. La 
couleur de cette Etoile eft en partie d'un jaune cendré, & en 
partie d’un roux obfcur. Dans le tems que Mr. Linck de Leip- 
fich travailloit à l'Edition de l'Hiftoire naturelle des Etoiles de 
Mer, je lui communiquai plufieurs de ces Etoiles, dans la vue 
de contribuer à rendre plus parfait le bel see auquel il a 
mis depuis la derniere main, & dans lequel il y a beaucoup d'é- 
rudition. Cet habile homme n'auroit pas manqué d'enrichir le 
Public de plufieurs autres Ouvrages, s'il eüt eu plus de loifir, 
& s'il n'eüt été enlevé par une mort prématurée, qui eft tou- 
jours la fource des plus grands changemens & fait échouer tous 
les plus beaux projets. Parmi les diverfes especes d'Etoiles que 
j'ai envoyées à cet habile homme, il s'en trouve une qui eft de 
la méme grandeur & de la méme forme que celle dont nous don- 
nons ici la figure, & elle eft repréfentée dans fon Livre des E- 
toiles marines à la Planche XLI, où elle eft couchée fur le ven- 
tre, & à la Planche XLII, où elle eft fituée fur le dos. 

N°, 2. Etoile marine de Barbarie, véguliere, & 
à cinq rayons. 

Cette Etoile, qui eft d’une grande beauté, a cinq longs rayons, 
& quelque chofe de bien fingulier dans fa ftruéture. On nous l'a 
apportée en fon entier des Côtes de Barbarie, ll eft hors de dou- 
te qu'il n'y a aucune de ces Etoiles, qui ne mérite une attention 
toute particuliere, foit que l’on confidere leur ftruéture qui eft 

- tout-à-fait admirable, foit que l’on faffe attention à la maniere 
dont 
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DRE STA U R UTS 

& veflitus, intentà contemplatione demum perfpiciatur intime; 
feré locum fibi vindicat: eft enim tota quafi ad amuffim fabrefacta 

Stellata ejus fuperficies granulis rotundis, 
margaritarum æmulis, equabilifhime obfita, & dilute cinereo flavefcens r 
rum deinde ftellatorum latera, in omni ambitu , oblongis veluti bulbulis 
fimbriantur. Quilibet iterum horumce bulbulorum oblongum emittit co 
rior vero radiorum margo longis undique denticulis ferratus eft, eleganti 
radii funt craffiffimi, longiores quoque promineant denticuli , 

dit proportionem. 

nuatis radiorum finibus magis adpropinquant. 

Num. 3. 

Stella hec, fuperna parte gibbofa, extantibus tribulis, quafi muricibus, horret. 
pan five caltellum refert, erectis veluti córnubus munitum. 

13 
at inter reliquas fane ifthæc principem 
> omnique in parte nitidiffimam often 

profunde in cutim depreflis, minutatüm 
uffo limbo fuccingitut. Radios 
‚ in funiculum quafi collipatis ; 
rniculum , five papilam.  Exte- 
ordine digeftis, ut, qua parte 

fnfimque evadant breviores, prout adte- 

Pentaceros gibbus ES muricatus ; fen Caftellum montanum. 

Area ejus centralis 
Tota cæterum fuperficies , tu» 

erculis colliculisque undique prominentibus inzqualis , fimbriarum five denticulorum ornatu carens, ex 
diluté ruffo cinerea, faturate bruno colore obumbratur. 

Num. 4. Pentadaëtylofafter » fpinofns , regularis j Virginianns. 

Hzc Stellæ fpecies tam fupernà, quam inferna, parte acutis ubique fpinis , nitido ordine digeftis ; hof- 
ret, colore tincta faturate ruffulo. 
ftoria eadem fupra & fubtus Tab. IV exhibetur. 

Num. 5. 

Ab oris Virginiz nobis transmifla eft. In Linckiana Stellarum Hi- 

Stella marina, vulgaris, Batava. 

Harum numerus longe maximus € mari noftro ad littora ejicitur, Unde æftivo tempore, poft vento- 
rum furores & procellas, in oris maritimis jacentes inveniuntur. Nihil ornatüs oftendunt, nifi ‚ quod 
minutis veluti granulis confper(x , radiis inftructæ longis & tenuibus, colorisque fint ex faturate ruffulo 
flaveícentis. 

; Num. 6. Stella lacertofa, nofira. 

Quinos hzc radios protendit tenues, caudulis Lacertarum fimiles, ex fegmentis velüti articulatis cons 
textos. Corpufculum ejus, folidi argentei Batavi, figuram navis impreffam gerentis, Scheeps-fchellin 
didi, haud exfuperans magnitudinem , Stelli formem in area fua picturam oflendit, Color elt dilute 
cinereus, 

Num. 7. Stella lacertofa , minor. 

Hec, multo minor priore; ex dilute cinereo grifea, longe tenuiores, magisque acuminatos, porrigit 
radios, itidem veluti ex articulis conflatos. Corpufculum minore Seftertio five Stufero, haud majus ett, 

dont elles font revétues, & qui eft toujours conforme à leur natu- 
re ,foit enfin que l'on contemple attentivement les parties internes 
qui lés compofent. Cependant on peut dire que la plus belle de 
toutes femble être celle-ci. En effet, elle eft faite pour ainfi di- 
ie en perfection, & on remarque dans toutes fes parties la plus 
jufte proportion. Sa furface étoilée qui tire fur le jaune, & qui 
eft ceinte d'une bordure d'un roux-cendré-clair, paroît par-tout 
également couverte de petits grains ronds, enfoncés profondé- 
ment dans Ja peau, & femblables à de petites perles. Les côtés 
des rayons étoilés, font garnis dans toute leur circonference de 
petites tétes ou tuyaux oblongs, qui forment enfemble comme un 
collier. Chacun de ces tuyaux pouffe au bout une forte de mam- 
melon, ou de petite corne oblongue. Le bord exterieur des ra- 
ons eft dentelé de tous cótés de petites dents, longues, & trés 

Lien rangées; enforte que les plus longues fe trouvent fituées 
aux endroits où les rayons ont le plus d'épaiffeur, & qu'elles de- 
viennent infenfiblement plus courtes à mefure qu'elles s'appro- 
chent davantage de l'extrémité ou de la partie la plus mince des 
rayons. 

N°. 3. Etoile à cinq rayons, boffuë, € garnie 
de pointes en forme de Chauffe-trape, 

. Cette Etoile a le deffus du corps relevé en boffe, & eft toute 
hériffée de pointes faites. en façon de chauffe-trape. Le cercle 
qui forme le centre, repréfente comme une Fortereffe ou un Chá- 
teau avec fes Ouvrages à cornes. Tout le refte de fa furface pein- 
te d'un roux-clair-cendré, qu'ombre un brun obfcur, eft toute 
couverte de tubercules ou d'éminences qui la rendent raboteufe. 
Il ne regne point de dentelure tout autour de fes bords. 

qom, UI, 

Num. 8, 

N°. 4. Etoile de Virginie, ‘à cinq rayons , végulievement 
dispofés , garnie d'épinés , < couverte d'éguillons. 

Cette espece d’Etoile eft hériffée de tous côtés, tant fur le dos 
que fur le ventre, d'éguillons pointus trés bien rangés. Sa cou- 
leur eft d'un roux foncé. On nous l'a envoyée des Côtes de Vir- 
ginie. Cette méme Etoile fe trouve repréféntée, couchée für le 
dos & fur le ventre; à la Planche IV de l'Hiftoire des Etoiles par 
Mr. Linck. 

N° 5. 

La Mer jette fur le rivage un grand nombre de ces Etoiles, 
que l'ont trouve en Eté fur nos Côtes après de violentes tempêtes, 
Elles n'ont rien de remarquable, fi ce n'eft qu'elles font parfes 
mées de petits grains, & ont de longs & minces rayons, Leur 

Etoile marine de Hollande, commune; 

couleur eft d'un roux foncé, tirant fur le jaune, 

N°.6. Etoile de ce Pais , à rayons en queuës de Lézard. 

Cette Etoile a cinq rayons allez minces, qui reffemblent à dé 
petites queues de Lézard, & font compofés de diverfes pieces ar- 
ticulées enfemble. Elle n'eft pas plus grande que cette espece de 
monnoye de Hollande, que l'on nomme Scheeps-Schelling, & fur 
laquelle on voit l'empreinte d'un Vaiffeau. On remarque dans le 
milieu la figure d'une Etoile. Sa couleur eft d’un cendré clair, 

Ne 

Celle-ci eft beaucoup plus petiteque la précédente, & d'un gris 
cendré. Ses rayons, qui paroiffent auffi beaucoup plus minces & 
plus pointus, femblent pareillement comme formés de plufieurs 
jointures.Son corps n'eft que de la grandeur d'un de nos petitsfols. 

D N° 8. Petite 

Autre pareille Etoile, 
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Num. 8. 

Stellulam hanc; ex Curaffoa mihi miffam, elegans ornat , fuperna parte, pictura. Area centralis ze 
que, ac quinque ejus radii, horumque margines, undique parvis veluti margaritis confitifunt, Sub lir. 
b. eadem fupina repræfentatur, — ' 

14 
Stella marina, Americana, minor. 

Num. 9. Artocreas marinum, minufenlum, Curaffavicum, 

Priori fere fimilis eft hzc Stellula, nifi, quod area centralis latius diffufa fic. 

Num. ro.  tellula alia marina, Cur a[[avica. 

Prona hujusce facies tenuibus undique denticulis horrida eft. Color ex cinereo flavus. 

T AB UL A 

Num. r. 

ÓO €. Te A VA 

Stella marina, maxima, Americana, Ärtocreas didia. 

Tota hujus fuperficies tam prona, quam fupina, duris, veluti lapidofis afpera eft tuberculis majori- 
bus, minoribus, partim nullo, partim certo ordine dispofitis. Ex bafibus illa profundé radicatis furgunt 
in apices acuminatos. Area fuperna feorfim in aliam , minorem, extumefcit ftelliformem expanfionem , 
dum circulare in ejus medio fpatium in quinque obtufos diffluit radios, itidem extantibus corniculis hor- 
ridos. Quum Artocreas hoc tam infolitæ fit magnitudinis, ut ipfi æquale nunquam vidiffe meminerim , 
hinc fuperiorem ejus faciem hic faltem demonftro. Pars averfa peculiare habet nihil, nifi quod forami- 
ne, pro corporis magnitudine, pateat tanto majore, quam alie Stelle. Capite ceterum & ore caret, 
nec nifi per foramen illud ftellarum fuum videtur pabulum adtrahere, quod forte in gelatinofo confiftit 
maris excremento. Color eft ex ruffo cinereus, | 

Num. 2. Artocreas minus, placenta Polygone aemulum. 

Supra & infra rotundis id ocellis confpicuum, & in omni ambitu globofis tuberculis ornatum eft. Ex 
infula S. Thomz illud accepi. 

Num. 3. Artocreas minimum, fubtus. €5 fupra con[picuum , ex infula S. Thoma. 

Videtur id recens natum effe, eftque pro ratione molis fue fats tumidum & craffiufculum. 

N° 8. Petite Etoile de mer, d Amerique. 

Cette petite Etoile, qui nous a été envoyée de Curagao, eft 
très bien peintefur le deffus du corps. Le cercle qui occupe le centre, 
fes cinq rayons & leurs bords, font par-tout couverts de petits grains 
que l'on prendroit pour autant de petites perles. Cette méme 
Étoile eft repréfentée, couchée fur le dos, à la Lettre b. 

N°. 5. Autre petite Etoile de mer, de Curacao. 

/Cette petite Etoile eft presque femblable à la premiere, fi ce 
neft que la partie qui occupe le centre s'étend un peu davantage. 

N°. ro. Troifieme petite Etoile de mer, de Curacao. 

Le deffous de cette Etoile eft par-tout hériffé de petites dents. 
Sa couleur eft d'un jaune cendré. 

PLAN GEHE MDT FE PEN 

N°, x. Etoile de mer, d' Amerique , de la plus grande 
espece, nommée par les Latins Artocreas, 

Toute la furface fuperieure & inferieure de cette Etoile eft 
tapiflée de gros & de petits tubercules, durs & comme pétrifiés, 
dont les uns font bien rangés & les autres fans aucun ordre, Ces 

Num. 4. 

tubercules font profondément enracinés & fe terminent en poin- 
te. Le centre fuperieur fe jette en dehors, & forme en mé- 
me tems une autre éminence plus petite, faite en maniere d'E- 
toile, tandis que l'espace circulaire du milieu s'étend en cinq 
rayons obtus , hériflés de petites cornes. (Comme cette E- 
toile eft d'une grandeur fi extraordinaire, que je ne fache pas 
en avoir jamais vu de pareille , j'ai cru qu'il étoit à propos d'en 
repréfenter ici du moins la partie fuperieure. Quant à la partie 
inferieure, on n'y remarque rien de particulier, fi ce n'eft que 
l'ouverture qui s'y voit, eft à proportion de la grandeur de l'Etoi- 
le. Du refte on ne lui découvre ni tête, ni bouche, & il eft 
apparent que c'eft uniquement par cette ouverture faite en 
maniere d'étoile , qu'elle tire fa nourriture, qui confifte peut- 
être dans la matiere visqueufe que la mer rejette. Sa couleur 
eft d'un roux cendré. 

N°. 2. Petite Etoile de mer, à plufieurs 
angles. 

Cette Etoile eft couverte tant deffus que deffous de petits yeux 
ronds, & garnie tout autour de tubercules de même figure. Je 
l'ai reçue de l'Ile St. Thomas. 

N° 3. Autre petite Etoile de l'Ifle St. Thomas 
quë par deffus & pav de[fous. 

Il paroît que cette Etoile ne faifoit que de naître lorsqu'on l'a 
prife, & elle eft affez groffe & affez épaiffe eu égard à fa peti- 
tefTe, 

| N°: 4 Eth 
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THESAURUS. 

Num. 4. 
15 

Stella marina, Artocreas dica, Barcinonenfs, 

D. Salvador, rerum Naturalium Cultor peritiffimus, hanc nobis, inter alia curiofa, Barcinone trans: 
mifit. Infernam ejus híc fiftimus fuperficiem , utpote fupernâ pictam elegantius. Pars enim füperior 
nonnifi circularibus ocellis eft diftin&a: cum contra facies avería , pulchre reticulata , peripheriam le. 
ftret linea veluti margaritarum circumfcriptam. Concurrentes heic hiatus in centro arétè obferantur adpo- 
fita Stellula quadam reticulata, rariflime alioqui occurrente. Coloris eft ex ruffo flavi, : 

Stella marina, Americana, dodecadiis , crifpula. Num. 5. 

Radii ejus duodecim , fuperna parte, quafi corrugati, hebetibusque fpinis horrefcentes, fubtus fuo fin. 
puli hiatu. patent, eque ac in Stellis pentagonis. Cæterum dentata (unt omnium latera. Color eft fa 
turate fufcus, ex cinereo flavo variegatus. : 

Num. 6. 

. Ad oras maris noftri hzc ejicitur fpecies, inter maximas & minimas media. Quini ejus radii concin» 
ne elaborati, & ad latera ferrati funt. Sub lit, b. eadem fupina confpicitur. 

Stella marina, Batava. 

Num. 7.  Srella marina, Îtalica, willofa, 

- Inter alia rariora hec ex Italia mihi miffa eft, quoad piéturam & formam proxime accedens priori , 
nifi, quod major fit, & in centro circulum minorem , quafi ofculum, oftendat. Sub lit. b. eadem 

. fubtus confpicienda fiftitar , qua parte discrepat a praecedente Num, 6. fiquidem ifthec & villofiot fit, & 
hiatus radiorum arcte conniventes habeat. | 

Num. 8. 

Eft hzc inter maximas Stellarum fpecies , quz noftris in littoribus reperiuntur , nobisque Zandvoordo, 
unà cum aliis, adlata eft. Supra ex dilute cinereo flavelcit, & glabra minutiffimis notatar punctis. 
Radiorum ambitum globuli, in lineam quafi margaritarum colligati, ornant; latera vero deinceps den- 
ticulis ferrata funt. In céntro Stelle circulus eminentior furgit. 

Stella marina, maxima, Batava. 

Num. 9. Stella marina, Batava, pentatlis , radio uno bicufpidato. 

, Rariffima heic anomalia occurrit, dum unus e quinque radiis, ad fui medium usque bifectus, binos 
utrinque divergentes oftendit apices. Zandvoordo cadem , una cum priore, mihi adlata cft... Caeterum 

N°. 4, Etoile de mer, vegue de Barcelone. 

Mr. Salvador, trés verfé dans l'Hiftoire Naturelle, m'aenvoyé de 
Barcelone cette Etoile avec d'autres curiofités. Nous repréfen- 
tons ici la partie inferieure, quieft beaucoup plus belle que la par- 
tie fuperieure. En effet, la partie fuperieure n'eft remarquable 
que par les petits yeux ronds dont elle eft parlemée; au lieu que 
Yautre côté eft fait en réfeau, bordé tout autour comme par un 
cordon de perles. Les ouvertures qui fe réuniffent ici dans le 
centre, font étroitement fermées par une efpece de petite étoi- 
le taillée en lozange, ce qui ne fe rencontre que trés rarement. 
Sa couleur eft d'un jaune tirant fur le roux. 

“N°. s. Etoile de mer d'Amerique, crêpuë, à dou- 
ze rayons. 

Ses rayons qui font au nombre de douze, paroiffent comme ri- 
dés par-deflus & hériffés d'éguillons obtus : ils ont par-deffous 

. chacun une ouverture, comme cela fe remarque dans les Etoiles 
à cinq rayons. Du refte, tous les côtés de ces rayons font 
dentelés. La couleur de cette Etoile eft d'un brun obfcur, bi- 
garré de jaune cendré. 

N°. 6. Etoile de mer, de Hollande. 

Cette Etoile, qui fe trouve fur nos Côtes, eft de grandeur 
médiocre. Ses cinq rayons font très-bien faits, & découpés fur 
les côtés:en dents de fcie. La Lettre b. repréfente cette même 
Etoile couchée fur le dos. | 

priori 

N°, 7. Etoile de mer, d'Italie, velue. 

Parmi diverfes raretés qu'on m'a envoyées d'Italie, j'ai reçu 
cette Etoile, qui reffemble fort à la précédente , tant à l'égard 
de fa forme, qu'à l'égard de la maniere dont elle ett travaillée. 
Toute la difference qu'on y remarque , c'eft que celle-ci eft plus 
grande, & a dans fon centre un plus petit cercle qui paroît com- 
me une petite bouche. La partie inferieure de cette Etoile, res 
préfentée à la Lettre b. differe de la méme parue que montre 
le N*. 6. en ce que celle-ci eft beaucoup plus velue , & que les 
ouvertures de fes rayons font plus étroitement ferrées. 

N°. 8. Etoile de mer, de Hollande, de la plus 
grande espece, 

Cette Etoile, que nous avons reçue toute vivante de Zandvoord 
avec diverfes autres chofes, eft une des plus grandes especes que 
l’on trouve fur nos Côtes. Elle a le dos d'un jaune cendré, M 
fe, & marqueté de fort petits points. Le contour des rayons 
eft orné de petits grains, qui forment comme un rang de perles. 
Les côtés font dentelés dans leurs bords. Le centre del'Etoile eft 
occupé par un cercle qui fe jette en dehors. 

Ne. 4. Etoile de mer, de Hollande , d cinq rayons; 
dont l'un eff fourchu. 

Cette Etoile tout-à-fait finguliere a un de fes cinq rayons fen- 
dus jusqu'à la moitié, & dont les deux branches s'écartent l'une 

de l’autre. Je l'ai reque auffi de Zantvoord en méme tems que la 

précedente, ie elle reffemble affez , fi ce n’eft que les 2. nts 
2 ont 
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priori fimilis eft, nifi, quod facies ejus fuperna majoribus quodammodo punétis confpería fit, & limbus 
radiorum tenuibus fibrulis, tanquam fimbris villofis, fuccingatur. 

Num. ro. Stella marina, Batava, minor, levis. 

Hujus radii, minime ferrati, exiguis faltem granulis in ambitu ftipantur. Ex dilutiffime cinereo al- 
befcens veluti fquamata eft. Lit. b. eandem fupinam tepræfentat. | 

TA BU L A N ON A. 

Num. 1. Stella marinas fen Sol marinus , vadis infiruëtus numerofiffimis, mire. 
cincinnatiss Caput Medufæ alias, €? Aftrophyton coftofum 

fen Algol dicus, ex Nova Hifpania. 

Singulariffimum hoc Nature opus, nobis ex America, Hifpanorum ditioni fubje&a , adlatum , inter 
Marinas Stellas jure tefertur ; varia à variis fortitum nomina. Alii enim vocant Stellam Marinam cri- 
{pulam, alii Solem Marinum , Caput Medufe , Aÿrophyton , &c. Eft fané admiratione quam digniffimum, 
quod tam minuto é corpufculo oriundi quinque radii tot deinceps finguli in propagines , feré innume- 
ras, inextricabilem adeo in modum ctifpatas, fefe tantam ad longitudinem usque expandant, ut evoluti 
animalis diameter fesquipedem æquet; cum interim cincinnatus quilibet ramulus vita motuque gaudeat , 
& fais articulis, ad ultimos usque fines capillares productis, fefe crifpare queat, cincinnosque licet per- 
plexiffimos, in æquore maris, iterum explicare : haud aliter profe&ó , quam volucres remiges fuas pen- 
nas in aére ad volandum expandere norunt. Philophyficorum plurimis Stella hzc Caput Medufe vocatur, 
juxta prifcam Gentilium fabulam , qua Medufæ capilli in angues mutati dicebantur. Gefnerus Lib. IV. 
de Aquatilibus Stellam arborefcentem vocat: quod quidem nomen improprium videtur effe, quia hori- 
zontaliter excurrunt ejus rami, mininié vero in altum exfurgunt, uti in arboribus. Potior ejus eft cum 
Sole comparatio, ut Solem Marinum vocare liceat, cujus radii latiffime expanfi fenfim, ut remotiores funt 
a centro, magis adtenuantur. Si Stellas mare parit cœleftibus Stellis Gmibs ‚quid ni & Solem & Lunam 
generet Oceanus ad fimilitudinem horumce in Colo? Omnipotens fane Coeli Terreque Conditor aquas 
etiam & immenfa maria produxit, innumerisque fœcundavit Animantibus maximis eque ac minimis. 
Pflm. CIV, 25. Ita ubique numerus rerum creatarum infinitus, formarumque inexplicabilis diverfi- 
tas, innotefcit; fic ftupenda Dei magnalia omni ex parte oculos noftros alliciunt, ut perducamur hisce ad 
Illius cognitionem , cujus ex Verbo, fpiritu, & inexhaufta potentia, ifthæc omnia profluxere. Stupet 
quidem ejusmodi magis, quam intelligit, humanus animus. At indefeflo tamen Natura fcrutinio plura 
fæpe, quam quis exfpeétare poterat, deteguntur. Unde vel maxima nafcitur Indagatori oblectatio, qui 
ad incognita fefe penetrans Deum ubique ,. ut infinitum Archite&um , miratur, & inventa qualibet fuos 
in ufus converti. Verum explicent ifthæc prolixius Verbi Divini Interpretes. Nos ad inftitutum 
noftrum redimus, Sol marinus, cujus pronam hic faciem fiftimus, in centro corporis fui circulum 

dont elle eft parfemée fur le dos font moins petits, & que le 
contour des rayons s'effile dans les bords en maniere de franges, 
ou de filets fort déliés. 

N°. ro. Etoile de mer de Hollande, fe > €& très 
; petite. 

Les rayons de cette Etoile ne font point dentelés , mais feu- 
lement tiétés tout autour de petits grains. Elle eft d'un blanc 
cendré, & comme couverte d'écalles. Sa partie inferieure 
eft repréfentée à la Lettre b. 

PLANCHE NEUVIEM E. 

N°. zr. Etoile de mer, ou Soleil de mer, de la Nou- 
velle Espagne, jettant um grand nombre de rayons 
fingulierement frifés, e& connue fous les noms d A- 

ftrophyte , de Tête de Medufe éd’ Algol. 

Cette production finguliere de la Nature nous a été envoyée 
de la Nouvelle Espagne. On la met, & avec raifon, au nombre 
des Etoiles de Mer. Elle eft connue fous divers noms. Les uns 
Pappellent Etoile marine frifée; d'autres la nomment Soleil de Mer, 
Tête de Medufe, Affrophyte, &c. C’eft une chofe tout-à-fait di- 
gne d'admiration, lorsqu'on confidere que cinq rayons qui par- 
tent d'un fi petit corps produifent enfuite un nombre prodigieux 
de branches, dont la longueur eft fi confiderable, que le diame- 
tre de l'Etoile, dans toute fon étendue, eft d'un pied & demi. 
De plus, il eft encore à remarquer que chaque rameau a vie & 
mouvement; qu'il a auffi des jointures qui s'étendent jusqu'aux 
extrémités capillaires, & à l'aide desquelles il peut ou fe replier 
fur lui-même, ou fe développer dans l'eau de la Mer en allon- 
geant (es boucles, à peu près comme font les Oifcaux qui éten- 

monftrat 

dent leurs plumes dans l'air pour mieux voler. Plufieurs Na- 
turaliftes donnent à cette Etoile le nom de Zéze de Medufe, 
par allufion à cette Fable des Payens, où les cheveux de Medufe 
font changés en autant de Serpens. Gesner (Lib. IV. de Aquati- 
libus) la nomme Etoile qui croft en maniere d'arbres mais il ne pa- 
roît pas que ce nom lui convienne, puisque fes rameaux s'éten- 
dent horizontalement, & non pas en hauteur comme les branches 
d'arbres. Il vaut beaucoup mieux la comparer au Soleil, & 
l'appeller Soleil de Mer, dont les rayons s'étendent fort loin & di- 
minuent à proportion qu'ils s'éloignent davantage du centre. Si 
la Mer produit des Etoiles qui ont de la reffemblance avec celles 
du Ciel, pourquoi ne produiroit-elle pas auffi des Soleils & des 
Lunes qui reffembleroient à ces Aftres? Le T'out-puiffant qui a 
créé le Ciel & la Terre, les Eaux & l'immenfe étendue des Mers, 
eft auffi l'Auteur de toutes fortes d'Animaux , des plus grands 
comme des plus petits. Pfeaum. CI. 25. On peut dire que le 
nombre des Créatures eft infini, & qu'on remarque dans leur for- 
me & leur ftructure une diverfité prodigieufe. Les Ouvrages 
admirables du Créateur attirent de tous côtés nos regards, & nous 
conduifent à la connoiffance de celui qui a produit tant de mer- 
veilles par fa Parole, par fon Esprit & fa Puiffance infinie. Lors- 
que l'esprit humain confidere toutes ces productions, il fe trou- 
ve plus porté à les admirer, que capable de les comprendre. 11 
faut avouer néanmoins qu'on peut faire un grand nombre de dé- 
couvertes, lorsqu'on veut fuivre de près la Nature & l'examiner 
avec attention. Ceux qui s'appliquent à ces fortes de recherches, 
y doivent trouver d'autant plus de plaifir, qu'à mefure qu'ils ac- 
quierent de nouvelles connoiffances, ils ont lieu d'admirer de plus 
en plus l'Auteur de la Nature, & de tirer avantage des découver- 
tes qu'ils font. C'eft à ceux que leur devoir engage d'expliquer 
]a Parole divine, à s'étendre davantage fur cet article. Quant à 
nous, nous allons reprendre le fil de notre discours. Le Soleil 
marin, dont nous repréfentons ici la partie infericure, a dans fon 
centre un petit cercle dans lequel on remarque une petite Etoile 
à cinq rayons, & une petite ouverture dans le milieu, 1l eft 

à croire 
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THES A UR US, {7 

Monftrat exiguum , omeen rurfus ftellulee. figura confpicuum „ ofculo tenui in medio patuluri ; quo 
alimentum capere videtur, in humore quodam glutinofo forte confiftens : vix enim concipi poteft, aliud 
que huc intrare poffe; quum perpufilli quinque denticuli , ad iriteriora otis fiti, vix ac ne vix quidem 
ignofci queant , qui interim in Echinis marinis adeo magni funt, — Animantia hzc coloris (unt ruffuli 3 
& plerumque in profundo maris verfantur, utpote ob multiplices fuas propagines facillime rupibus aut 
marinis fruticibus implicata.  Patuit hoc mihi, dum nnb quoddam Animal arbufculæ Corallinæ im- 
plexum accepi, quod deinceps exficcando mutilatum erat. Rumphius in Mwfco Amboinenfi, pag. 41 ; 
Tom. I, fimile quoddai mbnftrum maririüm defcribit, fab nomine Capitis Médufe, vel idiomate Maleita- 
rum, Boeloe ayam,  Dubio procul Soles hi {tam propagant fpeciem eadem ratione ac Stelle marina, 
Echini , aliaque ejusmodi proprio è femine prognata. — Haud pauci Authores , præfertim vero Rumphius, 
de iis admodum ptolixe fttipferunt; unde Le&orerh horum curiofum eo rele&o , tranfiturus ad alteram 
hujusce genetis fpeciem; 

Num. 2. Solis marini , five Capitis Meduf , altera fpecies , Minor , fupiza. 

Subtus confpicuus hic Sol dépiétam in riedio corpore ftellám itonítrat, decem tenues in radios diftri- 
butam , quorum in centro parvum hiat foramen. Veri autem , ex ambitu corporis prodeuntes radii vel 
rami multo funt, quam in priore, minores, rugis veluti crifpati, & fpinofi. In Linckii libro de Stellis 
Marinis, Tab. XX, Num. 32, ütiaque hujusce Solis fuperficies figura exprimitur; quum ipfum hoc fpe- 
cimen nativum , p Ea ; qus inter nos vigebat , amicitia, Viro huic, in complementum operis fui, 
mutuum transmiferim. — Solaris hzc Stellula itidem fefe in aqua maris evolvere poteft , quando calore fo- 
lis fovetur: haud aliter, ac Lumbriëi frigefcehtes, aut contrectari, (ele arétè contrahunt, at prorepentes 
iterum elongantur. Cæterà cum priore Num. 1 , tam quoad articulos , quam cincinnos, convenit, nifi 
quod coloris fit faturaté grifei, 

Stella marina polyadiis, [ig Lund marina, ex Nova Hifpania, 

Lunam marinam voco, quia inter fidera maris ha&enus ea defideratur nuspiam defcripta ab Authoris 
bus, nec alia quedam horum Animantium fpecies ad Lunam cœlefténi propius accedit , quam ifthæc, tan- 
to radiorum numero inftruda. Communicavimus & eam cum D. Linckio, a quo in Tab. XXII, ad Num. 
34 delineata, pag. 57 , fub nomine Capitis Medufe brumi defcribitur. Si Soles dantur & Stelle in mari, 
cur Lunam inde excludamus? utpote cui ifthæc fpecies fimilior eft, quam Capiti Medufæ. — Longius ex- 
currentes ejus radii partim rectos, partim contortos definunt in apices , villisque craffiufculis , tanquam 
‘bärbulis pennarum , haud tamen âdeo deníé , utrinque ftipantur; dum caules ipfi, five nervi medii radio- 
tum, veluti ex articulis contexti funt. — Hisce radiis longioribus alii fuperimminent breviores, tenuiotes , 
non barbati, fed (altern ex articulis conftantes , magnitudine & forma acubus fimiles, qui ex orbiculo cir- 
culari, in medio faciei fupernz , emetgunt, & divergendo fingularem formant ficlulam multifidam. 
Color ejus eft faturate purpureus. Dicunt, Animantia hzc nocturno tempore, ventis filentibus, dum 
Luna fplendet, e fundo Maris in fummum  enatare quam numerofiffima, & Lunare lumen veluti adpe- 

Num. 3. 

tere. At quoniam ptopria id non didici experientià, in medio relinquo. 

à croire que cette ouverture lui tient lieu de bouche, & qu'il tire 
par-là fa nourriture, qui n'eft peut-être qu'une certaine matiere 
visqueufe qui fe trouve dansla Mer. En effet, on a de la peine 
à concevoir qu'il puiffe entrer autre chofe dans cette ouverture, 
d'autant plus qu'il eft presque impotlible de découvrir les cinq 
petites dents qui font fituées en dedans, & qui paroiffent fi gran- 
des dans les Hériffons de Mer. Ces animaux fort de couleur 
rouffâtre, & fe tiennent ordinairement au fond de la Mer, par- 
ce qu'ils s'attachent aifément aux rochers & aux arbriffeaux ma- 
rins à l'aide du grand nombre de leurs rameaux. C’eft ce que 
j'ai eu occafion de remarquer moi-même en examinant un de ces 
animaux, que j'avois recu entortillé autour d'une branche de Co- 
rail, & qui fe gâta dans la fuite en fe fechant. Rumphius dans 
fon Cabinet de curiofités d'Amboine, pag. 41. 'T'. I. nous donne 
la description d'une forte de Monftre marin de cette espece, fous 
le nom de Zée de Medufe, ou de Boeloe ayam, comme l’appellent 
les Malais. Je ne doute point que ces Soleils ne multiplient de 
la méme maniere que les Etoiles de mer, les Hériflons, & autres 
animaux de cette espece qui viennent de femencé, Pluficurs Au- 
teurs, & fur-tout Rumphius, enont écrit fortau long , ce qui m'en- 
gage à y renvoyer le lecteur, afin de paífer à une autre Espece 
qui appartient au méme Genre. 

(NP. 2. Petit Soleil de Mer, ou Tête de Medafo, 
couché fur le dos. 

Ce Soleil, qu'on repréfente ici par deflous, a fur le mi- 
lieu du corps une Etoile, qui fe partage en cinq minces rayons, 
dans le centre desquels fe trouve un petit trou. Les véritables 
rayons qui partent de la circonference du corps font ridés, hérif- 
{és de pointes, & beaucoup plus petits que ceux du Soleil précé- 
dent. On a repréfenté le deffus & le deffous du corps de ce 
Soleil dans le Livre des Etoiles marines par Mr. Linck, à la 
Planche XX. Num. 32. L'amitié qui nous lioit enfemble m'en- 
gagea à le lui communiquer, afin de rendre par-là fon Ouvrage 
plus complet. La petite Etoile de cette Tête de Medufe peut 

Tom, LIL, 

Num. 4. 

auffi fe développer dans l'eau de la Mer ; lorsqu'elle eft Échauffée 
par la chaleur du Soleil. Il lui arrive alors la même chofe qu'aux 
Versde terre, qui fe refferrent & fe replient fur eux-mémes quand 
ils ont froid, & s'allongent enfuite lorsqu'ils rampent. Quant au 
refte, ce Soleil reffemble affez au précédent, tant à l'égard des join- 
tures qu'à l'égard des boucles ; mais fa couleur eft d'un gris foncé, 

N°. 3. Etoile, ou Lune marine de la Nouvelle 
Espagne à plufieurs rayons. 

Je lui dorine le nom de Lune marine, parce qu'il ne fe trouve 
jusqu'à préfent aucun Auteur qui en ait fait mention en nous don- 
nant la description de$ Etoiles de Mer, & que d'ailleurs il n'y a 
aucun de ces animaux qui refflemble plus à la Lune célefte que 
celui-ci, parle grand nombre de fes rayons. L’ayant auffi eom» 
muniquée autrefois à Mr. Linck, il en donna la figure à la Plan- 
che XXII. Num. 34. & la décrivit pag. 57. fous le nom de Zee 
brune de Medúfe. S'il y a des Soleils & des Etoiles dans la Mer, 
quelle raifon aurions-nous d'en exclurre la Lune? d'autant plus 
que cette espece reffemble plus à la Lune qu'à la Tête de Medus 
fe. Ses rayons s'étendent foit loin & fe terminent en pointes, 
qui font en partie droites & en partie tortues. Ces rayons font 
auffi bordés de chaque côté de filamens affez gros, qui reffem- 
blent aux barbes des plumes; mais ils font moinsferrés. Les cóe 
te$ ou nerfs des rayons paroiffent être compofés de diverfes jointu- 
res. Par-deffus ces longs rayons il s'en trouve de pluscourts & de 
plus minces, qui ont auffi des jointures, mais point de barbes. Ces 
derniers ont la même forme & la méme grandeur que les éguilles, 
Ils partent d'un cercle fitué au milieu de la partie fuperieure , & 
forment en s'écartant une petite étoile à plufieurs branches. La 
couleur de cette Lune eft d'un pourpre foncé. On dit que pen- 
dant la nuit, lorsque le tems eft calme, ces animaux quittent le 
fond de la Mer & viennent en gtand nombre flotter fur la fuper- 
ficie de l’eau, comme pour contempler la lumiere de cet Aftre 
dott ils portent le nom. Cependant je n'ai garde de prononcer 
fur cet article, dont l'experience ne m'a rien appris. 

E N°. 4. Become 
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Num. 4. 

RERUM NATURALIUM 

Luna marina altera, fnpina. 

Priori hzc fimilis eft , at fubtus confpicienda heic fiftitur. Color ejus eft faturate ruffus.  Radiorum 
quorundam apices breviores funt & minime crifpati. In medio ftellula cernitur, que uti minores pro- 
mit radios, pariter, ut in priore, articulatos; fic intus in centro confpiciendos præbet denticulos. 

Num. 5. Stella marina, rarior, pentaëtis, dentata; [eu Bellis Scolopendrica , 

ex India Orientali. 

Pulcherrimæ hujus Stellz radii quinque, utrinque denticulis jufté ordinatis inftruéti, fubtiles referunt 
ferrulas ; coftzque, vel nervi ipforum ex articulis conftant mobilibus, ut pro lubitu in omnem partem 
moveri queant. Corpus perfe&té circulare utramque fuperficiem ex faturate bruno pictam monftrat. 

Num. 6. Stella lumbricalis, corpore pentagono , echinata. 

Stellula hzc , pungentibus Bae horrida, Echini inftar, aculeis, radiorum coftas pariter geniculatas 
pu Corpus pre tenuitate vix 

um. Color fubrubellus eft. 

Num. 7. 

ifcerni poteft; unde Lumbrici inftar fefe contorquere valet Animalcu- 

Stella marina, vermiculata, ferrata. 

Radiorum latera minutis quafi ferrz denticulis afpera fant. ^ Corpusculum minutum, rotundum, ftel- 
liformi in medio foramine patet, quod quinos continet denticulos adeo minutos, ut vifum: feré fugiant. 
Color ex ruffo flavefcens. 

T ArBe Ek 

Num. r. lit. a. 

DRC 1 M 
Echinus, marinus, minutiffimus, Africanus. 

Omnes quidem ad hanc fpeciem pertinentes ejusdem funt forme & magnitudinis , valdeque teneti , 
atque tuberculis perexiguis afperi. Spinulis etiamnum horridos queque poffedi: at vix leviffimum ferunt 

a3dtactum quin in particulas diffringantur. — Facies fupina, lit. a, 
bro picta. 

Lit. b. Idem fubtus confpicuus eft. 

Num. 2. a. 

ellata eft & circularis, ex dilute ru- 

Prioris fpecie alius , pariter Africanus. 

Ex dilutè fulphureo pictus hic eft, & paulo major praecedente: 
Lit. b. Idem fupinus exhibetur. 

N°. 4. Seconde espece de Lune marine, couchée 
fur le dos. 

Celle-ci reffemble à la précedente , mais nous la préfen- 
tons ici par deffous. Sa couleur eft d'un roux foncé. Les poin- 
tes de quelques rayons font fort courtes & fans frifure. Il paroit 
au milieu une petite étoile, d'oü partent auffi de petits rayons 
qui ont des jointures de méme que la précédente. On lui remar- 
que encore de petites dents fituées dans le centre de cette petite - 
étoile. 

N°. s. Etoile marine des Indes Orientales, 
très-vare, à cinq vayous , € comme 

armée de dents, 

Les cinq rayons de cette belle Etoile reffemblent à de petites 
dents trés bien rangées. Les côtes ou nerfs de ces rayons ont des 
jointures mobiles, à l'aide desquelles ils peuvent fe mouvoir felon 
le befoin. Son corps eft parfaitement rond, & elle eft de chaque 
cóté d'un brun foncé. 

N°. 6. Etoile hériflée de pointes & de figure 
pentagone. 

Cette petite Etoile eft toute couverte de pointes, comme un 
Hériffon. Les nerfs de fes rayons ont auffi des jointures. Son 
corps eft fi mince qu'on peut à peine l'appercevoir, ce qui fait 
qu'il peut fe replier à la maniere des Vers. Elle eft de couleur 
rougeâtre, 

Num. 3. 

N°. 7. Etoile de Mer armée de dents. 

Ses rayons font armés de chaque côté de très petites dents, fem- 
blables à celles d’une Scie. Elle à un petit corps rond, & dans 

le milieu un trou fait en maniere d'étoile, où fe trouvent cinq 

dents fi petites qu’elles échappent presque à la vue. Sa couleur 
eft d’un roux tirant fur le jaune. 

PLANCHE DIXIEM E. 

N°. r. Lett. a. Hérifóm marin d'Afrique, très 

petit. 

Tous les Hériffons qui appartiennent à cette Espece font fort 
tendres, de la méme forme & de la méme grandeur, & parfemés 

de trés petits tubercules. J'en ai eu auffi qui étoient hériffés de 
pointes; mais ils fe réduifent en pieces, pour peu qu'on les tou- 
che. Le deffus du corps, lett. a. eft d'un rouge-clair, de figu- 
re ronde, & fait en maniere d'Etoile. 

Lett. b. Le méme, couché fur le dos, 

N° 2, Lett a. Autre Hériffon d'Afrique , de la 

même espece que le précédent. 

Ce Hériffon eft un peu plus gros que le précédent, & peint 
d'un jaune clair. 

Lett. b. Le méme, vu par deffous, - 
Ne. 3. Lett. a, 
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Num. 3. à. 

Prioribus proxime aécedit, Coloris eft dilute grifei, 
Lit. b; Idem fubtus confpiciendus. 

19 
Echinus indigéntis: 

Num. 4 a. Priori fimilis Echinus, indigenus, fpinnlis tenuiimis obfitus: 

Ad noftra littora, prope Schevelingam, inventus eft. Colore pollet ex thaliffino putputafcente: $i 
quando ficci confervantur Echini, eorum fpinule fixe permanent, quz alias excidunt; ubi Animal; 
aére humidiore tactum, in fuperficie fitum contrahit. 

Lit. b. Idem fupinus, inferna parte, minutum Canerum quinis fuis interprementibus dentieulis tenes 
re cernitur; unde patet, ejusmodi efcas infe&tari hec animalcula. 

Num. 5. a. — Caput Echini marini, unà cum quinque. denticulis; 

Dentes hi in medio partis pronæ Animalis defixi hætent, quinque offeis in alveolis radicati, ánticá 
parte ope circularis membranule firmati, é qua eorum apices prominent mobiles: ut adeo, fi quid pa- 
buli hisce Animantibus occurrit, dentes hi a fe mutuo dimoveri, iterumque firmiter committi queant; 
Quinque illi alveoli rotundo infident officulo ftellato , quo exa&té excipiuntur, uti lit. b. commonftrat : 
interiora verfus alia deinceps duriora adfunt officula; fuftentaculi loco infervientia; que omnia, inftar ar- 
ticulorum, ab Animali vivente moveri poffunt. 

Tv te. Alveolum exhibet, fuo adhuc dente inftruêtum. 
Lit. d. Tres monftrat erutos denticulos, intus cavos, anterius tantillum incurVatos; 

Num. 6. a. 

Stellatis veluti radiis præditus albicat. 
Lit. b. Idem fupinus. 

Echinus minor , pullus, oblongus » Africanus: 

Num. 7. a. Priori hic, quoad formam, feré fimilis, dorfo tamen gaudet minime perforato, fed 
molli ftellula arcté claufo. Coloris eft ex dilute cinereo flavefcentis. In ptona ejus parte, ad lit. b. bina 
hiant foraminula, quorum fuperius longum propendet, inferius oblique huic oppofitum eft; uti in Echis 
mometris. 

Num. 8. a. Echinus marinus , nodiformis. 

Quindecim inferiptos monftrat radios, ftella in modum expanfos, qui pallide rofei funt coloris, qua 
parte remifhus tinguntur. 

Lit. b. 
Num. 9. a. 

facies eodem modo comparata eft, lit. b. 

N°. 3. Lett. a. Hériffon de ce Pais. 

Il reffemble fort aux précédens. Sa couleur eft d'un gris-clair. 
Lett. b. Le méme, vu par-deflous. 

N° 4. Lett. a. Hériffon de ce Pais, femblable 
au dernier, có» tout couvert de très minces 

| éguillons. 

On a trouvé ce Hériffon fur le rivage de la Mer, près de 
Scheveling. Yl eft d'un verd de Mer tirant fur le pourpre. Lors- 
qu'on conferve ces Hériffons fecs , leurs éguillons reftent atta- 
chés ; mais dés qu'on les expofe à un air humide, ces mêmes 
éguillons fe moififfent , & tombent enfuite. - 

Lett. b. Le méme couché fur le dos, & tenant entre fes cinq 
petites dents un jeune Crabe qu'il a faifi ce qui fait voir que les 
Crabes fervent de nourriture à ces animaux. 

N°. 5. Lett. a. La Tête d'un Hériffon marin, 
avec fes cinq petites dents, 

Ces dents font enclavées dans le milieu de la partie inferieure , 
& enracinées dans des alveoles offeux. Elles font mobiles, & tien- . 
nent par-devant à l'aide d'une membrane circulaire, de laquelle 
on voit fortir les pointes, enforte que lorsque cesanimaux veulent 
prendre leur nourriture , ces dents peuvent s'écarter l'une de l’au- 
tre, fe rapprocher & fe ferrer. Ces dents font enracinées dans 
‘cinq alveoles creufés dans un petit os rond fait en maniere d’E- 
toile, comme on le voit à la Lettre b. On voit enfuite dans le 

Idem inferna parte pallidiffime rubellus. | 
Non adeo figura , um colore, is a priore discrepat. Eft enim coloris Arantii; Ima 

à 
Num. 10. 

fond d'autres petits os plus durs, qui fervent de bafe & d'appui. 
Tous ces os font fufceptibles des mêmes mouvements que les joins 
tures, tandis que l’animal eft en vie. 

Lett. c. Un alveole avec fa dent. 
Lett. d. Trois dents tirées de leurs alveoles, creufes en des 

dans, & un peu courbées par-devant. 

N°. 6. Lett. a. Petit Hériffon d'Afrique, en- 
core jeune & de figure oblongue. 

Il eft de couleur blanchátre , & a des rayons faits comme ceux 
des Etoiles. 

Lett. b. Le méme, couché fur le dos. 
N°. 7. Celui-ci reflemble affez au précédent quant à la fore 

me; mais fon dos, qui eft fans ouverture, fe trouve étroitement 
fermé à l'aide d'une petite Etoile mollaffe. Sa couleur eft d'un 
cendré clair tirant fur le jaune. On voit au deffous, à la Lett. b. 
deux petits trous, dont le fuperieur s'étend en long, & linfes 
rieur eft fitué NAME à l'oppofite de l'autre, comme cela fe 
voit dans les Hériflons de Mer. 

N? 8. Lett. a. — Hériffon marin, fait en forme 
de nœud. 

Il a cinq rayons qui s'étendent comme ceux d'une Etoile. Tls 
font de couleur de Rofe pâle, aux endroits où leur couleur eft 
moins foncée. 

Lett. b. Le méme couché fur le dos, & d’un rouge fort pâle. 
N°. o. Lett. a. Celui-ci ne differe pas beaucoup du précé- 

dent quant à la figure, mais il eft de couleur d'Orange. Le def- 
fous eft fait de la méme maniere, comme il paroît à la Lett. b. 

E 2 N° 10; a. b, 
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Num. ro. a. b. Et hic piétura tenus undequaque cum priore Num. 8. ferè convenit: at coloris eft 
purpurafcentis. 

Num. rr. a. b. 

Itidem hic quoad formam parum differt à 
men in eo per inferius confpici poteft. 

Num. 12. a. b. 

Echinus ; nodiformis ex albo. cinereus. 

prioribus, & ab omni parte unicolor eft, Superius fora» 

Echinus marinus, ex flavo violaceus. 

Plurimis pollet radiis, five nodulis, fuperna parte ex faturate luteo, fubtus vero, ad lic, b. ex dilutà 
flavo pictus. 

Num. 13. a. b. — Echinus marinus, carulefcens, fubtus € fupra flavefcentibus 
radis ornatus. — 

. Num. 14. à. Echinus marinus, Rofeformis, albicans, colore Amethyftina ela- 
boratus elegantifume. 

Lit. b. Idem fubtus maximam: partem albicans. 

Num. 15. a. Echinus marinus , colore. Kermefino wenuflas. 

Radii hic ex dilute cinereo flavefcunt, fpinularum vero bulbuli pallide Kermefini fant coloris. Subtus 
ad lit. b. dilute Kermefinus color folus regnat. Magnum hac parte foramen patet, per quod transparens 
lacunar partis fupernæ, intus, poteft confpici. 

Quz deinceps fequuntur, octo Echinorum fpecies ex orà Guineenfi Africe ad nos pervenerunt. 

Num. 16. a. Echinus oblongo-rotundus , ex infula D. Thoma. 

Dilute Thalaffino pollet virore, videturque fpiculis grandioribus obfitus fuiffe quum refiduæ eotum 
bafes majuscule fint. 

Lit. b. Idem fupinus. 
Num. 17. a. 

berculis , papillas quafi referentibus. 
Lit. b. Idem fubtus confpicuus, 

Num. 18. a. 

Ejusdem hie eft fpeciei, fed magis oblongus, fupra arcte claufus, infignibus afper tu- 

Echinus marinus , ex cinereo flavo vuffulus , ex infula D. Thoms, 

Ad priores hic pertinet fpecies, at papulas habet minufculas, & ordinatius digeftas, quam præce- 
dentes. 

N°. 10. Lett. a. b. En voici un qui eft peint de chaque có- 
té presque de la méme maniere que celui du N°. 8.5 mais il eft de 
couleur pourprée. 

N°. ir. Lett. a. b. — Hériffon fait en forme de 
nœud, d'un blanc cendré. 

Celui-ci n’a par-tout qu’une feule couleur, & differe peu, 
quant à la forme, des précédens. On peut voir le trou fuperieur 
en regardant par celui qui eft au-deffous. 

N°. rz. Lett. a. b. — Hériffon marin, d'un jaune 
violet. 

On lui remarque un grand nombre de noeuds ou de rayons, La 
partie fuperieure eft d’un jaune foncé; mais l'inferieurc qui cft re- 
préfentée à la Lett. b. paroit d'un jaune-clair. 

N°. 13. Lett. a. b. Hériffon marin de couleur 
bleudtre , orné de chaque côté de rayons jaundtres. 

N°. Hériffon de Mer, fait en ma- 
niere de Rofe. 

12, ML 

Il eft peint artiftement de couleur violette fur le deffus du 
corps, ce qui le rend d'une grande beauté. 

Lett. b. Le méme couché fur le dos, oü il paroit presque 
par-tout de couleur blanchâtre. 

Lit. b. 

Ne, 15. Lett, a. Hériffon marin de couleur d'E- 
| carlate. 

Ses rayons font d'un jaune cendré clair, mais les nœuds de fes 
éguillons font d'un rouge d'écarlate pâle. Le deffous qui eft re- 
préfenté à la Lett. b. eft par-tout de couleur d'écarlate claire, & 
on y remarque un trou à travers lequel on peut voir le fond de la 
partie fuperieure qui eft transparente. 

Les huit autres especes de Hériffons dont nous allons parler, 
nous ont été apportées des Cótes de Guinée en Afrique. 

N°. 16. Lett. a. Hériffon de figure ovale , de 
l'Ifle de St. Thomas. 

Il eft d'un verd de Mer clair, & paroit avoir été couvert de 
fort grands éguillons, comme on peut le conjecturer par la grof- 
feur de leur bafe qui tient encore au corps. 

Lett. b. Le méme, vu par deffous. 
Ne. 17. Lett. a. Celui-ci eft de la méme espece que le pré- 

cédent, mais il eft plus oblong. Le deffus eft fans aucune ou- 
verture, & hériffé de gros tubercules que l'on prendroit pour des 
mammelons. 

Lett. b. Le même, couché fur le dos. 

N°. 18. Lett. a. Hériffon marin de l'Ifle de St. 
Thomas, d'un jaune cendré tirant fur le roux. 

Ce Hériffon eft de la même espece que les précédens, mais 
fes tubercules font plus petits & mieux rangés. 

Lett, b. Le 
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Lit. b.- Idem imà parte ejusdem coloris, amplo tamen foramine patulus, per p non folum tenue 
partis fupernæ foramen, fed & omnes illi minuti poruli comparent, quibus infixi 
modum dispofiti. 

Num. r9. lit. a. 

uerant aculei ftellæ in 

Echinus marinus , fingularis , €x dilute cinéréó albéfcens. 

Minutiffimas is videtur fpinulas geffiffe, docentibus id minimis foraminulis, füdoris emiffaria veluti ree 
ferentibus, Ceterum Va in radios expanfa hic ftella confpicitur, cujus iri medio pps minuti pos 
tuli hiant. Fotmam 
quod immitti fcapus poteft. 

ere pale æmulatur hic Echinus, cujus exttemum anguftius foramine patet, in 

. Lit. b. eundem fubtus confpiciendum fiftit, qua parte minutiffimis undique foraminulis pervius eft; 
cernitur hîc ad fuperiora hiatus, quadræ Lute fimilis, ad inferiora vero foramen citculare, 

Num. 20. a. Echinus ex Indiis Orientalibus , Caryophylli fori pleno fimihs, 

Maltiplici colorum , Kermefini, Coccinei , Purpurei, dilute flavi, & candidi, miftura vatiegataii 
oftentat fuperficiem, cui minuti aculeorum bulbuli, tanquam margaritæ, infident, fpe&taculo elegans 
tiflimo. | 

Lit. b. Idem parte inferna confpicuus, qua haud minus ornamenti habet, caputque, os, & quin- 
que dentes fuos etiamnum commiflos, penitus illibata monftrat. Caput hacce in Tabula fub Num. 5. 
à, b. exhibetur. 

Num. er. a. 

Tenuiffimis fpinulis, tanquam pilis, erat obfitus. 
multo minor, perplexis veluti pus fuis pungentibus hifpida. 
ftrat ftellam , cujus radios dup 

- Echinus , Guineenfts ; cordiformis , five latiori pale fimilis. 

Reperitur & ad noftri maris littora hzc fpecies, at 
Supina hujus facies quadripartitam mone 

ex pororum, quorum bini femper nitide conjugati funt, feries circum- 
{cribit. Vivente Animali aculei his poris infixi fuiffe videntur. Dorfum minime gibbofum híc eft, fed 
contra profunde intropreffum , ut adeo forma pale fic nafcatur. Subtus in extremo anguftiore minutum 
hiat foramen, quod excernendis foecibus dicatum videtur. Color eft utplurimum ex dilute flavo 
cinereus. 

Lit. b. Idem fupinus partem imam fingulari modo efformatam monfträt. — Quinque enim híc veluti 
gibbera confpiciuntur, minutis fingula fpinularum bulbulis denfè confperfa, qua plana quadam area de- 
preffa , tanquam valle, ftella in modum excurrente, a fe mutuo diftinguuntur : in hujus arez centro hü- 
miliore curvus eft hiatus, quo pabulum videtur capere Animal. 

Lett. b. Le même, dont on repréfente la partie inferieure, qui 
eft de la méme couleur que la fuperieure. On remarque ici un 
grand trou, à travers lequel on voit non feulement celui de la par- 
tie fuperieure, qui eft tort petit, mais encore tous les pores dans 
lesquels avoient été enracinés les éguillons qui font dipofés en 
maniere d' Etoiles. 

N° 19. a. Hériffou marin afer fingulier , d'un 
cendré clair tirant [ur le blanc. 

Il y a toute apparence que celui-ci a été couvert d'éguillons, 
parce qu'on lui remarque de trés petits trous qui ne reflemblent 
pas mal aux émiffaires de la fueur. Du refte on voit ici une E- 
toile qui jette quatre rayons, & dans le milieu de cette Etoile 
aroiflent quatre petits pores ouverts. Ce Hériffon qui reffem- 
le presque à une péle, eft fort étroit vers fon extrémité, où il 

yaun trou dans lequel on peut introduire une paille. 
La Lett. b. repréfente le deffous du corps, qui eft percé d'un 

grand nombre de petits trous. On voit en-haut une ouverture 
faite comme un quart de cercle, & cn-bas il s'en trouve encore 
une autre de figure ronde. 

N°. zo. a. Hériffom des Indes Orientales, fem- 
blable à une fleur d'œiller. 

Ce Hériffon eft bigarré d'un grand nombre de couleurs. On 
voit fur fa fuperficie le blanc, le jaune-clair & le vermillon mé- 
lés avec les couleurs d'écarlate & de pourpre. Les petitstubercules 
des éguillons , que l'on remarque en méme tems, & qui font 

Tom, 111. 

 enracinés dans ces pores. 

Num. 22. 

comme autant de perles; forment avéc ces côuleuts un objet des 
plus agréables à la vue. 

Lett. b. Le méme couché le ventre en-haut, oü il n'eft pas 
moins beau que fur le dos. On voit ici fa téte, fa bouche & fes 
cinq dents qui tiennent encore, On a repréfenté la téte dans 
cette Planche au N°. 5. a. b. 

N° 21. a. Hériffon de Guinée, fait en forme de 
cœur, ou femblable à une pêle un peu large. 

Ce Hériffon étoit tout couvert d'éguillons aufh déliés que des 
poils. On en trouve auffi de pareils fur nos Côtes, mais ils font 
beaucoup plus petits & hériffés de pointes entrelacées & fembla- 
bles à des poils. On voit fur le deffous du corps de celui-ci une 
Etoile à quatre angles, dont les rayoris font renfermés dans urie 
double rangée de pores qui fe trouvent toujours deux à deux. 1l 
paroit que lorsque cet animal étoit en vie, les éguillons étoierit 

Son dos n'eít point relevé en boffe, 
mais au contraire il s'y trouve ure enfoncure, qui cft méme af- 
fez profonde, & qui lui donne la forme d’une péle. Par-deflous 
à l'extrémité la plus étroite fe voit un petit troû, qui paroît être 
deftiné à l'évacuation des excrémens. Sa couleur eft d'un jaune- 
clair-cendré. | 

Lett. b. On voit ici le deffous du corps, qui eft d'une ftruétu= 
re bien finguliere. On y remarque en effet cinq boffes parfemées 
de petits boutons fort preffés, & féparées l'une de l'autre par un 
enfoncement, qui eft comme un vallon & forme une espece d’é- 
toile. Dans le centre de ce vallon, qui eft l'endroit le plus pro- 
fond, fe rencontre une ouverture courbe, par laquelle il paroit 
que l'animal tire fa nourriture, 

F N°, 22. a, 
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Num. 22. a. 

22 

Echinus oblongus , ex dilute fpadiceo variegatus , ex Indiis 
Orientalibus. 

Horridus is eft plurimis aculeis, longis, tenuibus, fetas Porcorum æmulantibus, attamen acuminatis - 
& pungentibus, qui quidem omnes hoc in fpecimine decuffi fant. Ita vero fe haber illorum ordo, ut 
nitidam exhibeant , marmoris veluti , variegationem , & tetragonam forment ftellam , circulo vacuam. In 
medio hujus ftellz quatuor hiant foraminula circularia, & inferiora verfus aliud. majus, quo fceces ejici 
probabile eft. — Capiti emortuo fere Echinum hunc adfimilaveris, Vide plura de eo apud Rumphium. 

Lit. b. Idem fubtus confpicuus porulos monftrat in modum ftella pentagonæ digeftos, cujus in figu» 
rz medio profundum hiat foramen incurvum , quod, dum infixo adhuc capite inftructum eft , capiendo 
cibo videtur deftinatum , uti in aliis quoque Echinis obtinet. Ambit foramen iftud arcus quidam levi- 
ter obumbratus. Ceterum verruculis plena eft tota fuperficies , quibus radicati fuere aculei, 

Num. 23. a. _ Echinws Indicus Orientalis ; Brifff [pecies. 

Inter Briflos, qui Belgis Zee-realen vocantur, & magis fphærici, quam plani funt, hic referendus eft. 
Ejus fuperna facies gne repræfentat ftellam , tenuibus foraminulis defcriptam, cujus in medio 
de alia majora foramina cernuntur. Ceterum nulla heic aculeorum veftigia comparent; quum tota 

\ LI * LI LI . 

eré fuperficies glabra fit & levis, ex albo cinerei coloris. | 
Lit. b. eundem fubtus confpiciendum præbet, qua parte obfcurior quædam ftell delineatio, haud 

tamen fatis diftinétè, apparet, hujusque in medio foramen circulare, quale & circa extremum acutius 
cernitur. Porro feré fpharicus eft hic Echinus. | | 

U NDE CIM A 

Stella marina, maxima, fe Sol marinus , Amboinenfis. 

RP EME 

Num. I. 

Sylvam veluti denfiffimam, atque imperviam, refert mirandum hocce Animal, innumeris fne, & 
modo inextricabili contortis, radiis inftrudtum , cujus heic pronam exhibemus faciem , utpote diftinétio- 
rem. Hujus in centro ftellula cernitur profunde impreffa, quinos recondens minutos denticulos: hanc 
dein alia ambit major ftella, ex pallide flavo veluti fimbriata, quinque emittens truncos craffiores, fubtus, 
in medio, per alium craffum truncum fuftentatos ; elatis coftatisque ramis, articulatim conftructis, præ- 
ditos, qui porro in decem , deinceps in quadraginta, tum in ducentos & fexaginta, tandemque in innume- 
rabiles fele dividunt ramulos, mirè crifpatos, undequaque articulatis iterum. & cincinnatis propaginibus 
inftruétos, & fupra infraque, per totam glomi craflitiem , ferpentino more contortos, tamque confufè 
perplexos, ut congeriem referant tubulorum , in quibus vermes reconditi funt rupibus marinis manipula- 
tim fefe adfigentes, quorum in decurfu dabimus icones atque defcriptionem. 

N°. 22. a. Hériffon oblong des Indes Orientales, 
d'un bai-clair. 

Celui-ci eft tout couvert d'un grand nombre d'éguillons, 
longs, minces & femblables à des foyes de cochon, avec cette 
difference néanmoins qu'ils font pointus & piquans. Les éguil- 
lons de celui dont on donne ici la figure ont été emportés. Leur 
arrangement eft tel qu'ils repréfentent une bigarrure femblable à 
celle du marbre, & forment une étoile à trois angles renfermée 
dans un cercle. Trois petits trous s'ouvrent dans le milieu de 
cette étoile, & plus bas il s'en trouve encore un autre plus grand, 
‚par lequel il eft à croire que les excrémens fe déchargent. On 
prendroit presque ce Hériffon pour une téte de mort, On peut 
voir Rumphius qui en traite fort au long. 

Lett. b. Le méme couché le ventre en haut, où l'on voit de 
petits pores qui forment une étoile à cinq rayons. Dans le milieu 
de cette Etoile eft un trou courbe & profond, par lequel l'ani- 
mal tire apparemment fa nourriture, lorsque la téte tient encore 
au corps, d'autant plus que ce trou fert à cet ufage dans les au- 
tres Hériffons. Ce trou eft renfermé dans un arc un peu ombré. 
Du refte la fuperficie, où les éguillons ont été enracinés, eft tou- 
te femée de petites verrues. 

N°. 23. a. Hériffon des Indes Orientales; espece 
de Boule on Pomme de Mer. 

On peut mettre cette espece de Hériffon dans la claffe de ceux 
qu'on nomme Boules de Mer, Briff, & que les Hollandois 
appellent Zeerealen. Is font beaucoup plus ronds que plats. La 
partie fuperieure de celui-ci repréfente une étoile de figure pen- 
tagone, & formée par de petits trous au milieu desquels on en 
voit quatre autres plus grands. Du refte on ne remarque ici au- 

Nunquam 

cune trace d'éguillons, presque toute la furface étant life & unie. 
Sa couleur eft d’un blanc cendré. 

Lett. b. Le même Hériffon couché le ventre en haut, où 
l’on voit une étoile, qui n'eft repréfentée qu'imparfaitement. 
Dans le milieu de cette étoile paroît un trou rond, pareil à celui 
qui fe trouve à l'extrémité la plus pointue. Ce Hériffon eft 
presque de figure fphérique. 

PLANCHE ONZIEM E. 

N° r. Etoile de Mer, très-grande; ou Soleil de 
Mer, d'Amboine. 

Cet Animal repréfente comme une forêt trés-épaiffe & impé- 
nétrable, par fes rayons fans nombre entortillés enfemble d'une 
façon qu'on ne fauroit les déméler. Pour le montrer plus diftinc- 
tement, on l’a dépeint ici couché fur le ventre. On aperçoit 
au milieu de fon corps une espece de petite étoile, profondément 
enfoncée, & cachant cinq dents fort petites. Cette étoile eft 
entourée d'une autre étoile plus grande, cerclée d'une bordure 
jaune-clair, & fe divifant enfuite en cinq grofles branches les- 
quelles font foutenues deffous & au milieu par un gros tronc. 
Ces branches font formées de rameaux, garnis de fortes côtes, 
& joints enfemble par articulations. Elles fe partagent d'abord 
en dix, aprés en quarante, enfuite en deux cens foixante, enfin 
elles fe fubdivifent en une quantité innombrable de petites rami- 
fications, ou de filamens chevelus, bouclés, entortillés, entre- 
lacés fi confufément & fi fingulierement les uns aux autres, qu'ils 
repréfentent l'affemblage prodigieux de ces petits tuyaux creufés 
dans les rochers de la mer, & où les Vers fe retirent; ce dont 
nous donnerons dans la fuite de cet Ouvrage la Figure & la des- 
cription, 

Au 
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THESAURUS 23 
Nunquam fane majorem , aut magis ex omni parte integrum videre nobis contigit Solem tmatinum ; 

quam eíL ifte, & quem praecedente quadam Tabula exhibuimus. —Rwmphius minorem fiftit, noftro pro 
parte fimilem, qui tamen ad figuram, a Gefmero datam ,. defcriptus eft; cum ipfe Gefnerus rurfus ex aliis 
antiquioribus fcriptoribus eam depromplerit. Ut adeo Animal hoc à multis quidem defcriptum ; a pau= 
cis vero poffeffum fuerit. Ego meum hoc fpecimen Hage Comitum mihi comparavi ex Mufeo Domini 
alek dum viveret, periüffimi æque ac amantiflimi Rerum Naturalium, quarum & Thefaurum fibi 
collegerat nitidiffimum. ^ Neque, uti puto, absque ratione magni illad zeftimo: unde & operam dedi; 
ut Chalcographus nativam ejus formam , quantum fieri poterat, exactiffime repræfentarer. Ita nimirum 
Philophyficus , laboris fumptuumque minus parcus, venatione indefeffa femper adhuc rarioribus quibuss 
dam potitur, quz fi bono publico confecrat, tanto majorem ipfi conciliant fummi Numinis favorem ; 
ut hoc veluti rore fertiliffimo arida ejus tellus porro foecundetur.. Quis omnia fapientiffimi & perfe&iffimi 
Conditoris opera perveftiget? Quam prodigiola Oceanus Animantia profert , quorum intetim nonnifi pau- 
ca quadam nobis fpecimina hactenus innotefcunt? Quid? fi univerfus nofter globus undequaque excutee 
retur. Sol hic marinus ex ruffo cinereo lutei eft coloris, nec ifthac Tabella adumbrari poflet nativa ejus 
magnitudo, fi omnes radii penitus expanfi forent. | 

Num. .2. Echinus marinus , maximus, ex Indiis Orientalibus , Capiti emors 

fuo fimilis. 

_ Pars ejus fuperior figura ftelle infignis eft, qua decem conftat radiis, e centro itidem ftellato oriundis : 
funt hi a principio tenues, fenfim vero in progreffu verfus peripheriam ampliati, lineolis transverfalibus 
veluti in articulos divifi, Lumbricos quafi terreftres referunt, quorum bini jugiter extremis fuis inclinatis 
ad fe invicem, fine mutuo tamen conta&u , convergentes, elevatiorem fic ftellam formant, brachia non 
acuminata, fed obtufa, fubrotunda, protendentem. ^ Caterum tota undequaque fuperficies minutis ves 
luti ocellis elaborata eft, quibus, dum Animal in mari viveret, exigui aculei infixi erant mox defluen- 
tes, quando ex aqua maris illud protrahitur. Tum vero & mortuo Animali tenuis cuticula, qua illud 
tectum eft, corrumpitur , remanente duntaxat corpore teítaceo , cujus ubi interiora pariter computruere , 
tefta fola, levis, in aqua fummum enatat, aére dealbatur, ficque ad littora ejicitur. Ex Indiis Orien- 
talibus hzc delata eft. 

Num. 3. —Echimus, Americanus , fupinus. 

Omni ex parte priorem hic refert, præterquam quod minor fit, gravior interim, & tefta craffiore, 
fibulisque intus fortioribus inftructus. Eft & coloris ex ruffulo flavi. Prona hec fuperficies pariter ftel- 
lata eft radiis quinque, ex peripheria concurrentibus verfus foramen in medio hians, pabulo admittendo 
dicatum , inverfam totius Animalis figuram referens. Ocelli, in quibus haferé aculei, nitido ordine die 
gefti funt. 

Num. 4, 

Au refte, je n'ai pas encore vu d'Etoile de mer plus grande ni 
plus entiere que celle-ci, & celle qu'on a dépeint dans une des 
Planches précédentes. Rumphius en a repréfenté une affez fem- 
blable à là nótre, mais plus petite, & dont d'ailleurs la defcrip- 
tion eft faite d’après la Figure de Gesner, lequel Gesner lui-mé- 
me n'a pris fa description que d'autres Auteurs plus anciens que 
lui. Ce qui prouve que notre Etoile de Mer a été décrite par 
beaucoup de perfonnes, & poffedée par trés-peu de monde. J'ai 
eu la mienne du Cabinet de Mr. La Faille, qui pendant fa vie 
étoit un amateur & un connoi(Teur dans l’Hiftoire Naturelle dont 
il avoit fait un trés-beau recueil. Je peníe donc avoir raifon de 
prifer l'Etoile de mer dont je parle, & j'ai tâché de la faire gra- 
‘ver ici d'après nature avec toute l’exattitude poffible. Un Cu- 
rieux en ce genre qui n'épargne ni foins ni dépenfes, trouve 
toujours quelques morceaux rares à acquérir, dont il eft ample- 
ment dédommagé quand il les confacre au bien du public. Mais 
qui peut rechercher tous les ouvrages du Créateur ? Combien 
la mer ne produit-elle pas d' Animaux, & dans ce nombre immen- 
fe, combien peu qui parviennent à notre connoiffance? Combien 
rnoins par raport à ceux que produit la Terre entiere? L'Etoile 
de mer ici dépeinte eft d'un roux-cendré jaune. On ne l'a pas 
entierement repréfentée dans fa grandeur naturelle, par l'impoffi- 
bilité d'exprimer dans la Planche toute l'étendue de fa chevelure 
ou de fes rayons. 

N°. 2.  Hériffou de mer, très-grand, des Indes 
Orientales , reflemblant à un Crane de mort. 

Sa partie de deffus porte l'empreinte d'une étoile, formée de 
dix rayons qui partent tous du' centre. Ses rayons d'abord é- 
troits, s'élargiffent infenfiblement vers leur circonference; cou- 

pés de rayes transverfales comme par articulation, ils imitent la 
figure de deux Vers de terre qui formeroient un ovale en s'avan- 
cant l'un vers l'autre par leurs extrémités fans venir à fe toucher, 
Ces rayons de l'étoile étant ainfi dispofés & obtus au bout, la 
font plus large & plus relevée en bofle. Tout le deffus du corps 
de ce Hériffon eft couvert dé petits rorids ou d'yeux, dans less 
quels pendant que l'Animal vivoit, toutes fes pointes étoient fis 
chées; mais ces pointes tombent dès-que le Hériffon eft mort, & 
qu'on le tire de l'eau de la mer. Alors auffi une peau mince dont 
il eft revêtu, fe détache, & il ne refte que fa coquille, laquelle 
par fa legereté s'éleve fur l'eau, fe blanchit à l'air, & eft jettée 
fur le rivage, lorsque tout ce qu'elle renferme s'eft pourri, On 
a apporté celle-ci des Indes Orientales. 

N°. 3. Hériffon d'Amerique, couché [ur le dos. 

Tl reffemble parfaitement au précédent, excepté qu'il eft. plus 
petit, plus pefant néanmoins, revêtu d'une coque- plus épaiffe, 
& d'attaches plus fortes intérieurement. Sa couleur eft d’un jau- 
ne rouflâtre. Le deffous du corps qu'on voit ici, fait voir la fi- 
ure entiere de l'Animal couché fur le dos. 1l porte également 
Pensa d'une étoile , laquelle partant du milieu du corps, 
entr'ouvert, & deftiné à recevoir de la nourriture, jette cinq 
rayons qui s'étendent également du centre à la circonference, 
Tous les trous où étoient plantés les pointes du Hériffon, font 
dispofés & rangés avec ordre. 

Fz N°. 4. Hé- 
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Echinus , Orientalis, grandior , purpureus, e[culentus. 

Bini hoc fub numero repræfentantur Echini, quorum qui ad lit. a. fiftitur, fuperna parte anguftum 
gerit foramen circulare; ceterum vero totam ejus fuperficiem minute exafperant veh ny acicularum 
capitibus aut margaritis minoribus fimiles, ordine digeftæ, qua fuum fingule aculeum, vivente Anima- 
li, infixum habuêre tendine forfan firmatum , defluentem, poftquam Animal mortuum eft, ut deine 
ceps nonnifi teftaceum cadaver, pomi æmulum, remaneat; prout jam ante memoravimus, Rumphius 
quidem teftatur, edulem effe hanc Echinorum fpeciem : quod tamen admodum dubium nobis videtur , 
cum tanta carnis quantitas vix inibi lateat, qua viétui aut deliciis Hominum infervire queat; multò mi- 
nus ex ovis eorundem quidquam palato arridens hauriri poffe probabile eft, Interim judicent de ejusmo- 
di ferculis experti: nos Sulmone magis & Perca, &c. eo, quo maxime vigent, tempore delectamur. 
Sphærici hi Echini e centro medio radios emittunt quafi Solares, ad hemifphærii usque oram exteníos. 
Coloris funt faturate purpurei, admodum jucundi. 

Ad lit. b. idem fubtus confpicuus foramen monftrat, à quo caput ejus & os quinque dentibus prædi- 
tum excideré, cujusmodi poftea feparatim exhibebimus. Verruculæ hic paulo majores videntur innuere 
aculeos quoque hac in parte, quam fupra, grandiores hefifle. Color purpureus idem hic regnat ac in 
facie fuperna. 

Num. 5. Echinus malini floris colore infignis. 

Majores huic videntur fuiffe aculei, omnes tamen nitido ordine dispofiti, fic, ut circa medium mino- 
res, verfus limbum vero fenfim grandiores etiamnum cernantur bulbuli, teftam fubplanam exafperantes, 
in quibus proportionales aculei hæferunt. Omnia rurfus in feries ordinatas atque radios diftincta funt. 

Lit. b. eundem fubtus exhibet, quà amplum hiat foramen, € quo totum penitus caput excidit. Cæ- 
terum forma priori fimilis eft. 

Num. 6. lit. a. Echinus coloris dilute. vulelli , Rofai. 

Adriaticus hic Echinus, fuis orbatus aculeis, pictam refert Rofam , pallide rubri five carnei coloris. 
Aculei, quibus te&ta eft viventis fuperficies, admodum tenues funt. Emergunt ex: ejus centro det 
cim radii recti, dilutius rubentes , aliique quini ferpentino flexu decurrentes, per fupernam fuperficiem ; 
hosque praterea. tres circulant annuli, coloris dilutioris: unde mirus quidam ornatus enafcitur. 

Lit. b. eundem ab ima exhibet parte, quz fuperiori ferè fimilis eft, nifi aa intermedii radii , reti, 
graciliores, unà cum radiis ferpentinis , hic evanuerint. Amplus capitis loculus, per quem foramen fu- 
perius videri poteft, alius hic intus eft figure, quam in Echino Num. 5 , lit. b. Quin & transverfaria 
externum lacunar fuftentantia in aliis alia funt, quantumvis fphæricam omnes formam habeant. 

N°. 4.  Hériffom Oriental, grand, de couleur pur- 
purine, bon à manger. 

Nous avons dépeint fous ce N°. 4. deux Hériffons. Celui que 
la Lettre a. défigne, a un petit trou rond au milieu du deffus du 
corps. Il eft tout tapiffé de petits tubercules , régulierement 
placés, femblables à des, tétes d'épingles ou à de petites perles, 
renfermant chacun pendant la vie de l'Animal une épine, atta- 
chée peut-être par quelque tendon, & fe détachant enfuite aprés 
la mort de l'Animal, de forte qu'il ne refte enfin que la fimple 
coquille, comme nous l'avons déja remarqué. Rumphius affure 
que cette Espece de Hériffon eft bonne à manger, ce qui cepen- 
dant paroit fort douteux, parce qu'il ne femble pas qu'elle ait 
beaucoup de chair mangeable, & il eft vraifemblable qu'on peut 
encore moins tirer de leurs œufs quelque chofe d'agréable au 
gout. Quoi qu'il en foit, nous abandonnons aux Experts le juge- 
ment de pareils mets, nous contentant de leur préférer le Sau- 
mon, la Perche, & femblables Poiffons, fuivant leur temps. Ces 
fortes de Hériffons font ronds , d'un beau pourpre-foncé, & ré- 
pandent comme le Soleil quantité de rayons qui s'étendent du cen- 
tre à toute la périphérie. 

Le Hériffon défigné par la Lettre b. vu par deffous, montre 
un trou qui contenoit fa téte & fa bouche garnie de cinq dents; 
nous en donnerons ci-après féparément des Figures. Les bou- 
tons dont il eft chargé étant plus gros fous le corps que deffus, 
retenoient aufli apparemment de plus groffes pointes; mais fa 
couleur eft également par-tout d'un méme pourpre. 

Num. 7. 

N°. s.  Hériffon remarquable par fa couleur de 
Fleur de Pommier. 

Ses pointes toutes rangées avec fimmetrie, femblent avoir été 
plus groffes que celles du précédent ; elles font plus petites au 
milieu, & s'agrandiffent vers les bords, de maniere qu'on voit 
‘encore la coquille hériffée des gaines où les piquans étoient fi- 
chés. Tout cela eft dispofé régulierement en forme de ra- 
ons. 
La Lettre b. pré(entant aux yeux le deffous du corps de ce 

Hériflon, montre une grande cavité qui contenoit toute fa tête. 
Au refte, il a parfaitement la figure du précédent. 

N°. c.  Hériffom couleur de rofe. 

Ce Hériffon de la Mer Adriatique, dépouillé de fes pointes, 
eft d'un couleur de rofe pâle. Les pointes dont il eft armé pen- 
dant qu'il vit, font extrémement déliées. Du milieu de fon corps 
partent quinze rayons droits d'un rouge déteint, entremélés de 
cinq autres rayons qui décourent en ferpentant jusqu'aux extré- 
mirés. Ces vingt rayons font cerclés de trois bandes d’une cou- 
leur plus lavée; ce qui forme un ornement fingulier. 

La Lettre b. préfente le deffous du corps de ce Hériffon af- 
fez femblable au deffus , hormis que cinq des rayons droits du 
milieu, & les cinq autres rayons qui vont en ferpentant, ne pa- 
roiflent plus ici. La grande niche de la tête eft d'une autre 
forme que dans le Hériffon du No, y. Lettre b. & méme les at- 
taches qui la foutiennent varient entre elles, quoique toutes les nis 
ches foient d'une figure ronde. 

N°.7. Lets 
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Num. 7. à. 

25 

Echinus , Topalii dilute flavo colore, 

Aculeis & hic caret, qui tamen pulchro ordine digefti fuiffe videntur, juxta ac bulbuli adhuc refidui 
docent. Rofz formam exhibet circulis fuis faturatius flavis. Uti aculei & vifcera, fic & , qua centrum 
fupinæ & pron fuperficiei occupant, partes mox poft mortem Animalis excidunt, nec nifi fceleton re- 
manet aqua levius. Echinum hunc cum aliis quibusdam ab oris maritimis Africæ accepimus. 

Lit. b. Idem fupinus ab inferna parte magnum oftendit hiatum : majores & hic funt bulbuli, & in- 
terna compages iterum hic alia eft. Color idem. 

Num. 8. a. Echinus ex Infula St. Euflachii, violacei. coloris. 

Elegans hic occurrit varietas inter verruculas, ab elapfis aculeis refiduas, 
Lic. b. Idem fupinus. | 

Num. 9. à. Echinus , Perfiuss coloris Smaragdini. 

Radiis hic fuperbit denis, virore dilutiore confpicuis, ftella in formam dispofitis, juxta quos hac in 
facie fuperiore, fub lit. a. exhibita, ordinati fuere aculei minimi & tenuiflimi. 

Diu d. Idern fubtus confpiciendus hac parte bulbulos monftrat ab aculeis fuperftites, multo grandio- 
re$: unde videntur aculeorum maximi ferè imam potiffimum fuperficiem obfidere; quum alias juxta le- 
ges gravitatis ima pars in fummum emergeret. 

Num. Io. 2. 

Color hic eft pallidé virefcens. 

Echinus ex viridi flavus. 

Ex Imperio Sinenfi, inter alios Echinos aculeatos, & hunc accepimus, cujus vetruculæ ab omni parz 
te feré æque magnæ funt, papillarum veluti emule, apparatum vifu jucundiflimum fic exhibentes. 

Lit. b. eundem fübtus videndum præbet. 

Num. II. a. Echinus [axatilis , oblongo teres, Africanus. 

Sub rupibus marinis plerumque hzc Echinorum fpecies reperitur. Radii hic admodum elegantes con- 
fpiciuntur, interque papillas, que fat grandes fant, dilute Coccineus fefe diffundit color. 

Ite b, 

Bu BU LA 

Num. 1. 

Idem fupinus per foramen amplum internam vifui offert compagem. 

B OD EC TM À 
Echinus marinus, aculeis. longis, wiolaceis , undequaque. horridus. 

Ulibatus hic eft, & ad unum omnibus adhuc fpinis fuis inftruêtus; cujusmodi & funt finguli, quos 

N°. 7. Lett. a. Hérifon. d'un jaume-pále de To- 
pale. 

Il n'a plus de pointes, lesquelles néanmoins, autant qu’on en 
peut encore juger, devoient être compaflées dans un ordre très- 
régulier. Il imite la figure d'une Rofe par fes bandes circulaires 
d'un jaune-foncé. Comme après fa mort, fes pointes, fes vifce- 
res, & toutes les parties du milieu de fon corps tant deffus que 
deffous, disparoiflent, il ne refte plus que le fquelete, qui par fa 
légereté furnage fur l'eau. Nous avons reçu ce Hériffon avec 
quelques autres des cótes maritimes d'Afrique. 

La Lettre b , repréfentant le méme Hériffon mis fur le dos, 
fait voir par deffous une grande ouverture. Les gaines des poin- 
tes font plus grandes, & la ftruéture interne eft differente. La 
couleur eft la méme. 

N°, 8. Lett. a. Hériffon wiolet, de l'Ifle St. 
Euftache. 

Il regne ici une belle varieté dans les gaines des piquans qui 
ont disparu. 

Lettre b. Le méme Hériffon vu par deffous. 

N*. 9. Hériffon de Perfe, d'un verd d'émeraude: 

T1 jette du centre à la circonference dix rayons d'un verd-pâle, 
dispofés en étoile: le long de ces rayons fur le deffus du corps ici 
repréfenté, font rangées les pointes du Hériffon, lesquelles font 
très-petites & très déliées. 
La Lettreb, en repréfentant le Hériffon couché fur le dos, fait 

voir par deffous les gaines des pointes qui font plus grandes que 
Tom, 111, 

ac 

fur le deffus du corps , d’où il paroit vraifemblable que fes plus 
grandes pointes tapiffent le deflous du corps. Sa couleur eft d'un 
verd pâle. 

N°. ro. Lett. a. Hérifon d'un wverd-jaune. 

Je l'ai regu avec quelques autres de la Chine. Les gaines de 
fes pointes font presque partout de la méme grandeur, & ne ref= 
femblent pas mal à de petits mammelons, ce qui fait à l’œil un 
effet agréable. 

La Lettre b, fait voir le Hérffon par deffous. 

N°. ir. Lettr. a. Hériffon de mer, faxatile , 
d'Afrique, de figure ovale. 

On trouve ordinairement cette Espece de Hériffon fous les ro= 
chers de la mer. Tous fes rayons font fort beaux, & laiffent voir 
un rouge éclatant entre les grofles gaines où font fichés fes pi- 
quans. 

Lettre b. Le même Hériflon renveríé, offrant aux yeux par 
une grande ouverture fa ftruéture intérieure. 

PL AUONCGCOEDEOUEEO U Zale M.E, 

N°. ri.  Hériffon de mer, armé de toutes parts de 
longs piquans , wiolets, 

Ce Hériffon, & tous ceux de cette Planche, confervent enco- 
re toutes leurs épines fans qu’il leur en manque aucune. Pour cet 
effet, on les a tiré de la mer, on les a lavé, & on les a fait fecher 

G au 
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hac in Tabula exhibemus. — Scilicet fufpenfa manu omnes quam cautiffimé e mari protraéti, abluti, pru- 
denterque ad Solem ficcati funt. — Siquidem prius octidui fpatio in forti fpiritu facchari, Kilduivel dito, 
macerantur, ut inde eluatur maris aqua, citius dein ficcari, &, intemerata nativa forma, diu affervari 
gone at, non præmifla in fpiritu maceratione, lentius arefcunt, & facile orta putredine tenella acu- 
eorum ligamina refolvuntur, ut hi defluant fuperftite folum calvo cadavere; id quod in binis prioribus 
Tabellis affatim patuit. Nobis, qui locupletiffimo peregrinorum Animantium Thefauro gaudemus, data 
eft occafio , fingula quam accuratiffimé inveftigandi, nativum quorumvis habitum addifcendi, atque in 
hisce Tabulis reprefentandi.  Univerfim ferè obfervavimus, in quibuscunque Echinis fpinofis acutos acu- 
leorum apices faturatioris effe coloris, quam iplorum radices, quæ plerumque dilutius tin&tz funt, colo- 
re interim manente homogeneo. ‘Echinus hic pigmento violaceo perfundatus eft ; in medio autem flave- 
Ícit. Subtus hic caput & denticuli confpiciuntur. 

Num. 2. a. Echinus, minutis. [pinulis , grifeis, inflrucfus , pronus. 

Lit. b. Idem fupinus os, dentibus munitum, aculeosque dilutius grifeos hac in parte monftrat. 

Num. 3. Echinus alius, aculeatus. 

Hujus gtandiores funt & longiores aculei, in medio fpadicei, ad apices vero Thalaffino virore in- 
fignes. 

Num. 4. a. Echinum exhibet pronum , maj orem , faturate purpureum , aculeis craffioribus & vali- 
dioribus przditum , quorum apices dilurè flavefcunt. 

Lit. b. eundem monftrat fapinum , ubi os ipfius circulo dilute flavefcente cinctum obfervatur. 

Num. 5. a. Echinus aculeatus, major, herbidi coloris, pronus. 

Lit. b. Idem fupinus circum os tono fubruffulo translucet. 
Num. 6. 

bus, intermicante quadam albitudine. 
compofiti cernuntur. 

Echinus hic fupinus imam faciem aculeis obfitam gerit, faturate Kermefino rubore infigni- 
Os ruber ambit annulus, inque eo denticuli {telle in modum 

Num. 7. Æchinus minor, purpura[cens , cujus. aculei pro ratione magnitudinis itidem 
minores fant ES teneriores , in fuprema parte flellatim. difunetz. 

Num. 8. Echinus , aculeatus, pragrandis, cujus pars fuperna aculeos gerit , im medio 

malini inflar floris tintfos , ad apices vero purpurafcentes. 

Lit. b. Idem fupinus caput fuum atque denticulos offert paulum a fe mutuo dimotos, 

au Soleil avec beaucoup de prudence & de foin. On les a d'a- 
bord maceré pendant huit jours dans del Eau de vie de Sucre qu'ils 
nomment Killduivel, afin d'en tirer toute l'eau de la mer, de les 
faire fecher plus promtement, & de les pouvoir conferver long- 
tems dans leur état naturel; que fi on ne les macere point préala- 
blement dans cette Eau de vie, ils fe fechent trop lentement, 
& par la pourriture qui peut furvenir aifément, les épines fe dé- 
tachent, & ne laiffent que la coquille nue, comme il a paru par 
ceux qu'on a décrit dans les Planches précedentes. Par le vafte 
recueil que nous avons fait d'Animaux étrangers, nous avons eu 
occafion d'acquérir quelques lumieres à cet égard, d'aprendre à 
connoitre la figure naturelle de ces divers Animaux , & d'en don- 
ner les véritables portraits. Nous avons obfervé que presque uni- 
verfellement dans tous les Hériffons armés de pointes, le bout 
aigu de leur pointes étoit d'une couleur plus foncée que la raci- 
ne, quoique d'ailleurs cette couleur demeure la même. Ce 
Hériffon eft armé de piquans violets, mais il eft jaunâtre au mi- 
lieu du corps. On voit par deffous fa téte & fes petites dents. 

N°. 2. Lett. a. Hériflon muni de petites épines 
grifes , couché fur le ventre. 

Lettre b. Couché fur le dos, il laiffe voir fa bouche garnie 
de dents, & fes épines qui font ici d'un gris plus clair. 

NES 

Les piquans qu'il porte font gros & grands, chatains au mi- 
lieu, & d'un verd de mer aux bouts. 

N°. 4. Lett. a. Repréfente un grand Hériffon d'un pourpre- 
brun couché fur le ventre, & défendu par de grofíes & fortes 
épines dont Jes pointes font d'un jaune-clair. 

Autre Hérifon armé de piquans. 

nigricantem 

ftellulam 

. Lettre b, montre le méme Hériffon fur le dos, ce qui fait 
qu'on voit fa bouche qui eft entourée d'une bandelette jaune- 
pâle. 

N°. s. Letr. a Grand Hérifon, chargé de fes 
piguans , d'un werd d'herbe, mis fur le ventre. 

Lett. b. Le même placé fur le dos, & peint d’un roux-clair 
tout autour de la bouche. 

N°. 6. Ce Hériflon couché fur le dos expofe aux yeux le . 
deffous de fon corps hériffé de piquans couleur de feu, entrecou- 
pé par-ci par-là d'un blanc de talc. Sa bouche qu'entoure une 
bande rouge, eft garnie de petites dents rangées en forme d'é- 
toile. 

N°. 7. Petit Hériffon, de couleur purpurime 5. [es pi- 
quans font fins e$ petits à proportion de fa gran- 

deur, du veffe dispofés en étoile fur le 
deffus de fon corps. 

N°, 8. Lett. a. Grand Hérifon, armé d'épines s fes 
épines fur le deffous de fon covps font dans le mi- 

lieu de couleur de fleur de pommier, < aux 
pointes de couleur purpurine, 

Lettre b... Le même pofé für le dos, préfente à la vue fa tête 
avec fes petites dents un peu éloignées les unes des autres, & for 
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ftellulam referentes, — Dilutior hac in parte color eft, quam fupra, orisque ambitum , aculeis carentem , 
faturata pingit flavedo. 

Echinns aculeatus, maximus. Num. 9. a. 

Nuspiam Echinum tante magnitudinis , omnibusque fic numeris abfolutum , videre memini. -Atne- 
thyftino five diluté purpureo fuperbit colore amæniflimo, apicibus interim aculeorum paulo faturatius 
purpurafcentibus. 

Plura de hisce Animantibus ex vero proferri vix poflunt ha&enus. — Graecis Echini vocantur; quoniam 
aculeis horrent. — Aliis & Erinacei, vel Herinacei audiunt, aliis Hyffrices; quia ratione aculeorum hisce 
Animantibus accedunt. Dum in mari vivunt, omnes & fingulos fuoram acaleorum tovere poffunt. 
Sunt &, quibus Abroti vocantur Echini. Differunt inter fe maximé colorum varietate, prout hucusque 
data edocent fpecimina. 

Lit. b. Eundem fubtus dat confpiciendum , fimili, ac fupra, colore tin&um. Dentes hic diftin&e 
d de ad fe mutuo contradi. Caput, prægrande in ambitu, aculeis caret , umbramque veluti ftel- 
ulæ reflectit. 

TABULA DECIMA TERTIA. 

Num. r.  Echinometra, feu Echinus marinus, Orientalis , pennis digitatis ornatus. 

Elegantiffimum hunc Echinum , jure rarioribus adnumerandum , ex Indiis Orientalibus huc delaturti 
accepi, nulla prorfus parte mutilum , pennis latioribus, digitorum æmulis, perpulchris, varia: magnitu- 
inis, ornatum , quz omnes in extrema definunt crafliora, &, faturate cinereo tinctw colore, annulo 

feu vinculo quafi albicante circulantur, firmiter interim corpori Echini infixa, atque inde in ambitum 
{ele exporrigentes fpeciofiffime : quantumvis autem ponderofæ, & offeam fere in duritiem compacte he 
finc, moveri tamen pro lubitu fingule , tanquam fupra vertebram , omnes in partes poffunt. Indi, po- 
tiffimum vero Sinenfes, pennas hasce Lapides vocant rotatiles , vel digitatos Echini marini , ufuque medi- 
co vel Bezoar Lapidi Orienrali praeferunt: fiquidem in graviore Capitis dolorc, Vertigine, Apoplexia, 
Epilepfia, Convulfionibus, morbis Biliofis, Febribus ardentibus, Soda ventriculi , Nephritide, aliisque 
zeritudinibus, commendentur. Dofis eft à XX ad XL grana, que in Porphyrite lxvigata, liquido 
appropriato unita; exhibentur. Ita peregrina etiam Nationes nova, ante nondum cognita , imò ne co- 
gitata quidem, adinveniunt, ut pateat omnia ad ufus Hominum comparata effe, modo probe adpli- 
centur. 

Num. 2. ldem fupinus. 

Hac parte elegantior etiam eft, quam füpra, penneque omnes, ordine nitidiflimo digeftz , venuftum 

mant une espece d'étoile noire. Sa couleur eft plus claire fous le 
ventre que fur le dos. Le contour de fa bouche eft peint d'un 
jaune-brun. 

N°. 5. Autre Hériffon tout hérifé de pointes, fort 
grand. 

Je ne me rappelle pas d’avoir vu de fi grand Hériffon, & en 
méme tems d'auffi parfait, que celui-ci. Il frappe par la belle 
couleur purpurine de fes piquans, dont les bouts font d'un pour- 
pre un peu plus foncé. 1 

On n'a pu gueres encore nous donner quelque détail un peu 
für touchant les Hériffons de mer. Pendant qu'ils font en vie, 
ils peuvent baiffer, lever, mouvoir tous leurs piquans, ou feule- 
ment quelques-uns s'ils le veulent ; ils ont un grand nombre de 
couleurs differentes, comme le prouvent les exemples rapportés 
ci-deffus. Les Grecs & les Latins ont donné dans leurs Langues 
divers noms à ces Animaux. 

La Lettre b, préfente le deffous du corps de ce dernier Hérif- 
fon, peint de la méme couleur que fur le dos. On voit ici dis- 
tinétement fes dents, qui font ferrées les unes contre les autres. 
Sa téte eft groffe, formant une espece de petite étoile, du refte 
dénuée de piquans tout autour. 

PLA NUOCOELE POR EJ Z.JI.E M É. 

‚N° 1. Héron de mer, Oriental, garni de pointes, 
ou d'ailes rangées en forme de doigts. 

J'ai regu des Indes Orientales ce magnifique Hériffon de mer, 

referunt 

bien en fon entier, & qu'on peut mettre avec raifon au nombre 
des plus rares. Il eft garni de groffes pointes obtufes, de diffe- 
rente grandeur, dispofées en forme de doigts d'une main ouverte, | 
colorées de cendré-brun, & cerclées vers le bout comme d'une 
bandelette blanche. Ces pointes font fichées fermement par leur 
racine dans le corpsdu Hériffon, d’où ellesfortent & s'étendent ar- 
tiftement de toutes parts. Quoiqu'elles aient la pefanteur & pres- 
que la dureté des os,l' Animal peut néanmoins quand il le veut les 

_mouvoir chacune en particulier de tous côtés, & les faire tour- 
ner comme für un pivot. Les Indiens, mais principalement les 
Chinois, apellent les pointes obtufes de notre Hériffon, des pier- 
res dispoíées en rayons de roue, ou faites en façon de doigts, & 
en préferent méme l'ufage en Medecine à la Pierre de Bézoard 
Oriental;.car ils s'en fervent dans les grandes douleurs de tête, 
contre les Vertiges, l'Apoplexie, l'Epilepfie, les Convulfions, 
les maladies bilieufes, les Fievres ardentes, la Gravelle, les maux 
d'Eftomac, & autres femblables. La Dofe eft depuis XX jus- 
qu'à XL grains, fubtilement pulverifés fur le Porphyre, & pris 
dans quelque véhicule convenable. C'eft ainfi que des Nations 
barbares trouvent de nouvelles chofes, inconnues auparavant, & 
auxquelles méme on n'avoit jamais penfé; ce qui montre que tout 
eft deftiné au bien des Hommes, pourvu qu'ils en fachent faire 
une fage application. 

N°. 2. Le même Hérifon , couché fur le dos, 

Il eft encore plus beau dans cette fituation. Ses ailes magnif- 
quement déployées, reflemblent à ces fleurs qui pouflent iita 
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referunt florem , qui circulari é difco minora primo foliola promit, deinceps fenfim majora, inque medio. 
fui centro ovarium gerit, hoc in Echino quafi per os, hujusque uinque denticulos ftellam æmulantes, 
dien Minimz harum pennarum , qua parte craffiores far) fubtus Kermefino pollent rubore; 
reliquæ, prout increfcunt fenfim magnitudine, faturaré ruffulum adfcifcunt colorem ; & apices denique 
laii craffiffimarum partim uno, partim duobus annulis albicantibus , fpe&aculo amoeniffimo , diftin- 
guuntur. 

Num. 33 Echinometra altera, digitata, fupina. 

Echinus hic rarior itidem , à mari Mediterraneo protra&us, longioribus, quam prior, pennis gaudet , 
Attamen & gracilioribus, quarum extrema craffiora, fulcis veluti crifpata, vel complicata, conicos in - 
apices definunt. Penne minores ejusdem quoque funt figure. Ex quidem omnes corpori animalculi , 
ex fe faturate purpurafcenti, ita infixæ funt, ut eo vivo fupra fuum quælibet vertibulum , cui tenuibus 
ligamentis adligantur , pro lubitu moveri atque rotari queant: id, quod fupra jam memoravimus.  Sub- 
tus, circum os, plumofæ veluti ftelle pentagonz figura cernitur. Caterum penne pro parte diluté , 
pro parte vero faturate grifei funt coloris, annulis albicantibus circulatz. 

Num. 4.  Echinus, longiffamis digitis snfirultus, è mari Mediterraneo. 

Alium huic pennarum longitudine parem vidi nunquam.  Pennarum quælibet dorfum , five coftam 
quafi elevatiorem , ab origine ad obtufum usque finem protenfam monftrat; ut hinc omnes trigonæ adpa- 
reant. Supina hzc eft ejus facies, qua corpus cernitur ex faturate fpadiceo perfundatum , fquamulis 
interftitia pennarum replentibus, ex ruffo cinereo flavefcentibus, veftitum. Annuli albicantes, qui in 
prioribus aderant, hic defunt. Omnes hosce digitatos, aut aculeatos Echinos vetufti Scriptores Echinome- 
trarum nomine impertierunt , quanquam ratione formæ & habitus plurimas in fpecies abeant. | 

Num. 5.  ÆEchinometra nigra, pennis inffru&a, Americana, fupina, maxima. 

Corpore eft minus fphærico, fed rotundo-plano, in quinque (inus emarginato, penitus nigro, à quo 
variz magnitudinis penne prodeunt, grifeo cinerei coloris, ad latera & in parte fuperna longiffimz , íu- 
btus minores atque breviores. Ambitus oris pentagonam veluti ftellulam , dilutius paulo, quam pen- 
ne, grifeam, efformat, circulo circumdatam. Solis fic faciem hic dixeris exprimi radiis divergenubus 
confpicuam. 

Num. 6. 

Aculei ejus, qui partem fupernam obfident, admodutn longi {unt & tenues, diluté grifei, fimul ta- 
men ex purpureo refplendentes; dum interim corpus ipfum colore eft obfcure grifeo. Siquidem Animal- 
cula hzc in parte ima plerumque elegantiora funt, ideo pouífimum fupina repræfentamus. Ex capite 

certe 

Echinometra , multipes , feu fpinofsima , Americana, [upina. 

de leur disque de petites feuilles, enfuite de plus grandes, & qui 
ont au milieu du centre leur ovaire, affez bien repréfenté dans 
notre Hériffon par fa bouche & fes petites dents qui imitent une 
étoile. Les plus petites des ailes font ici colorées dans leur par- 
tie la plus large d'un rouge vif; mais les autres acquierent à pro- 
ortion de leur grandeur une couleur rouffàtre-obícure; iln le 

bou obtus des plus pone ailes eft cerclé d'une ou de deux ban- 
des annulaires blanchâtres, ce qui produit à l'oeil un charmant 
effet. 

Nes 

Ce Hériffon-ci qu'on a pris dans Ja Méditerranée, n'eft pas 
commun. Ses ailes ou pointes font plus grandes & plus menues 
que celles du précedent. Leur bout exterieur eft tout fillonné, 
& fe termine en cone. Les courtes pointes ont la même figure. 
Au refte, toutes ces pointes font tellement plantées & attachées 
par de minces ligamens au corps de l’Animal, dont la couleur ti- 
re fur le pourpre-brun, qu'il peut les mouvoir à fa fantaifie en 
haut, en bas, par un mouvement de rotation, en un mot de tout 
fens, ainfi que nous l'avons déja remarqué. On voit par deffous 
tout autour de la gueule, comme la figure d'une étoile pentago- 
ne qui feroit garnie de plumes. Ses ailes font les unes d'un gris- 
clair, les autres d'un gris-brun, avec des bandes circulaires blan- 
ches. 

. 

Autre femblable Hériffon, va par deffous. 

N°. 4. Hériffm de la Mer Méditerrannée, vadié 
de longues ailes. 

En effet fes ailes font les plus grandes que j'aye vu. Chacune 
eft relevée au milieu par une côte qui s'étend d'un bout à l'au- 

is 

tre, & la fait paroitre triangulaire. Le deffus du corps de notre 
Hériffon eft coloré de bai-brun, & dans l'espace qu'il y a entre 
chaque aile, il eft muni de petites écailles d'un jaune-roux cen- 
dré. On ne voit point ici de bandes annulaires, comme dans les 
précedens. "Tous les Hériffons de mer radiés de pointes faites en 
maniere de doigts, ont été qualifiés par les anciens Ecrivains du 
nom Latin Zebunometra, quoique ces Animaux forment plufieurs 
Especes differentes entre elles, en groffeur , en couleur, & en 
figure. 

N°. 5. Grand Hérifou de Mer, d'Amerique, radié 
de pointes, & renverfé fur le dos. 

Son corps eft d'une figure ronde-plane, échancrée en cinq en- 
droits, noir partout, radiant des pointes cendrées-grifes, de dif- 
ferente grandeur, trés-longues fur le dos & aux côtés, mais plus 
menues & beaucoup plus courtes fous le ventre. Le contour de 
la gueule repréfente comme une petite étoile pentagone, d'un 
gris trés-clair, enfermée dans un cercle. Ainf notre Hériffon a 
comme la figure d'un Soleil rayonnant. 

N*. 6. Hériffon de mer, d'Amerique, armé de 
pointes, couché fur le dos. 

Ses pointes fur le deffus du corps font très-longues, menues, 
grifâtres avec un mélange de pourpre , tandis que fon corps eft 
d'un gris-minime. Comme ces Animaux ont pour la plupart le 
deffous du corps plus beau que le deffus, nous les repréfentons 
d'ordinaire par cette raifon couchés fur le dos. C’eft certaine- 
ment principalement par la tête qu'on peut connoitre Fe 

| ortes 
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certe animantia quævis maxim? dignofci poffunt. — Hujusce os; dehticulis; in formam ftellulæ dispofitis ; 
WO AR craflo ambitur annulo, e quo deinceps tenuiflime & valde acuminatæ fpinulæ, acicularum 
fimiles, in orbem exporriguntur. Mulupes ob aculeorum multitudinem vocatur ifthæc fpecies. 

Num. 7. Echinometra, purpurea , Americana, 

Hujusce corpus in quinos veluti finus compreffum , plano-rotundum , pennas gerit non admoduin lori- 
gas, € quinque brachiis five colliculis ftellatis oriundas, ficque in ambitum expanfas, ut infimæ omnium 
fint tenuiffimz , ferè capillaceæ, & paulo dilutioris coloris, quam penne majores ex ruffo cinereæ. 
in foramine circulari fub gemina ftella reconditum hæret. 

Num. 8. 

Os 
Cæterum ferè ad Echinum Num. 5. accedit. 

Echinometra fmgulariffma , ex Indiis. Orientalibus. 

Aculei ejus, piftillorum aemuli, radice craffiore, tereti, in fuis finguli vertibulis defixi hærent, apices 
vero exferunt tenuiores, quorum ultimi fines denuo latiores facti venuftos quafi flofculos repræfentant. 
Attamen aculei minores in acumen definunt. Os annulo circumdatur , cujus peripheriam ambit elegan- 
tiffimus adparatus foliaceus, Mufco marino tenuiffimo fimilis , globofo corpori fubtus adcretus. Neque 
dubium eft, quin ifthoc ornamentum huic Animali nativum fit; quum & in aliis plurimis reperiatur. 
Globus corporis obfcure ruffulo eft colore; aculei vero ex diluté cinereo flaveícunt. 
trinum colorem oftendit. 

Num. 9. 

Foliofa expanfio Cie 

Echinometra fetofa, Sinenfis. 

Aculeis gaudet valde gracilibus, in apices obtufos definentibus. — Animalculum ipfum perpufillum eft, 
fubtilesque gerit vertebras, in quibus graciles aculei, membranam extimam perforantes, tenuium ope 
tendinum ita defixi hxrent, ut extus mobiles fint. 
creata, ubivis, elucentem. Penne hic Thalaffini funt viroris , tenui purpura fparfim intermifta. 

En! adorandam Conditoris fapientiam per omnia 

Qui o$ 

& denticulos ftellatos ambit, circulus diluté flaver. In profundo maris delitefcit hee fpecies, quippe al- 
lifuum impatiens. 

Num. Io. Echinometra mufcofa , Amboinenfis. 

A latere confpicuum exhibemus hunc Echinum , ut penne fuperiores, utpote longiffimæ & craffifimæ ; 
ita ere&z ftent, quemadmodum , Echino in mari natante , plerumque fefe habent. Minimz atque bre- 

viffimz pennarum imam omnes obfident regionem. Inter pennas , quæ tnalini floris colore gaudent , foliacea 
queque hic ornamenta, Mufci Corallini fubtilioris emula , cuti externe adcreta, confpiciuntur. Penne 
uperiores, piftillis fimiles, toto decurfu we craffe , apici extremo impreflam oftentant flofculi feu ftel- 
lule figuram, pari feré modo, ac in Cora 
ex Amboina adlata. eft. | 

fortes d'Animaux. La bouche de notre Hériffon eft cerclée d'u- 
ne bande épaiffe , d'où naiffent une infinité de petites épines, 
minces, pointues, femblables à des éguilles , & dispofées er 
rond. Ses dents font petites, & forment la figure d'une étoile. 
Cette Espece de Hériffon eft nommée par les Latins Multipes, 
comme qui diroit Millepieds, à caufe du grand nombre de pointes 
dont elle eft armée. 

N*. 7. Hériffon de mer d' Amerique , de couleur 
pourpre. 

Son corps eft d'une figure affez ronde, mais échancrée en cinq 
endroits. ll eft muni de pointes obtuíes, médiocrement gran- 
des, qui partent de cinq bras, & s'étendent en forme de rayons, 
de maniere néanmoins que les pointes inférieures font presque 
auffi menues que des cheveux, & d'un roux-cendré plus clair que 
dans les pointes fupérieures. Sa bouche eft cachée fous une dou- 
ble étoile dans un trou circulaire. Du refte ce Hériffon reflem- 
ble beaucoup à celui du N°. 5. 

N°. 8. Hérifon de mer, des Indes Orientales, 
très-fingulier. 

- Ses pointes ont la figure de nos Pilons. Elles font chacune 
fermement plantées dans leur capfule par leur plus gros bout qui 
eít rond, épais, & s'étend en s'amenuifant infenfiblement jus- 
qu'à l'autre extrémité, terminée par une tête qui reffemble en 
quelque maniere à une petite fleur Épanouïe, Les plus courtes 
pointes ne font point obtufes comme les autres, mais aiguës. Sa 
bouche eft cerclée d'une bande, qu'accompagne de toutes parts 
une touffe feuillue de couleur citrine , femblable à de la fine 
mouffe de mer, & adhérente par deffous au corps rond de l’Ani- 

Tom. 111. | y 

liis albis cernitur. Una cum alus ithxc Echinometra nobis 

Num. rr. 

mál. 11 ne faut pas douter que cet ornement ne lui foit naturel, 
puisqu'il fe trouve en plufieurs autres Animaux. Le tronc de fori 
corps eft tanné-obícur, mais les pointes {ont d’un jaune-cendré, 

N°. 9.  Hériffon de mer, de la Chine, hériffé de 
piquaus. 

Il fe tient au fond de la mer, parce qu'il ne poutroit fuppors 
ter le choc de fes vagues. Ses pointes d'un verd-clair mélé de 
pourpre gà & là, font trés-deliées , & obtufes à l'extrémité, 
Son corps eft mince, & fes vertebres font fort menues. C'eft 
dans fes vertebres où fes piquans, qui pergent la membrane exté= 
rieure, fe trouvent attachés par le moyen de plufieurs tendons, de 
maniere qu'il peut les remuer à fa fantaifie. La bandelette qui 
ceint fa bouche auffi bien que fes petites dents dispofées en étoi- 
le, eft d'un jaune-pâle. 

Ne, Hériflon de Mer, d'Amboine. 

Nous faifons voir ce Hériffon de côté, pour repréfenter coms 
ment fes pointes du deffus du corps, lesquelles font les plus lon- 
gues & les plus groffes, reftent ordinairement dreflées , quand 
cet Animal nage. Les pointes les plus courtes & les plus me- 
nues garniflent le deffous du corps. Entre les pointes blanches 
mélées de purpurin, l'on voit ici comme une plante touffue qui 
eft attachée extérieurement à la peau ; & qui reffemble à cette 
fine Mouffe qu'on nomme Coralline. Les pointes du deffus du 
corps font faites en Pilons d'un égal diametre, dont l'extrémité 
donne en quelque maniere la repréfentation d'une petite fleur, 
ou d'une étoile, à peu prés comme dans les Coraux blancs. On 
nous a apporté d' Amboine cette Espece de Hériffon avec quelques 
autres, | 

lo. 
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Echinometra, Amboinenfis, altera; minor. 

Penne ejus, quam prioris, minores funt. Supinam híc repræfentamus, ut pateat confpetui os & 
quini in ftellam compofiti dentes, circulo inclufi, quousque foramen cruftæ exterioris hiat. Animali 
mortuo caput de hoc foramine excidit; quum ligamenta, quibus id retinetur, putredine colliquefcant : 
uti fub numero fequente commonftrabimus. — Minores penne hic nullo ordine digeftæ funt, fed quaft 
fluétuant, & ex cinereo grifez ftellulas quoque, tanquam flofculos, extremo apici impreffas gerunt, 
quemadmodum in præcedente : quin & earum interftitia foliofus ornat adparatus dilute viridis coloris. 

Num. 12. Echinometra, fpinis. orba. 

Eft hzc ex maximis Echinometrarum fpeciebus, que, pennis digitatis, elapfis, denudata, refiduas 
monftrat harum vertebrulas, feu tubercula, papillarum: æmula, ordine nitido digefta, quorum fingula 
annulo ambiuntur ex plurimis minutioribus globulis, margaritarum inftar fplendentibus, compofito: ut 
adeo fpecies Diadematis Regii, vel Imperialis, grandioribus gemmis, pretiofisque margaritis , fuperbi , 
inde exfurgat. Omnes hi ordines in quinque veluti ftellata fegmenta, ope tenuiffimarum , ferè capillarium j s, 
fpinularum , diftinguuntur; quemadmodum encaufta auro adglutinantur in coronis, ut vividiore luceant : 
fulgore, Ita mira cernitur compages animantium ejusmodi marinorum , quz, ut abjecta fint, externam 
tamen cruftam pulchré adeo ornatam gerunt: confpiciuntur hic plurima foraminula, majufcula & mino- 
ra, per que tenelli tendines, adligandis fpinulis, atque movendis , infervientes , decurrerunt. Tam 
fingularis eft apparatus externus! Quid autem de interna dicam fabrica? quz externis firmitudinem & 
fulcimenta przbet. —Defcribi fane nequit, quam artificiofe omnia rurfus hic inter fe conjuncta, & quan- 
to ornatu inftruêta fint. 

Pronam monílramus hanc Echinometram, cujus fuperficies ex dilute cinereo flavefcit, dum papulæ 
ejus albicantem margaritarum colorem prz fe ferunt, & quine divifiones dilute purpurafcunt.  Operi- 
mentum fornicatum inde delapfum elt, una cum parte infima capitali , quam fub lit. A, hic juxtim ex- 
hibemus: eft nimirum integra theca, continens quinos dentes, longis radicibus, quz nutrimentum iis 
neceffarium accipiunt, inibi defixos. 

Lit. B. Dentatæ hujus thecæ demonftrat partem inferiorem , qua dentes radicati funt. 
Lit. C. Theculam exhibet dentibus vacuam. 
Lit. D. Denticulum oftendit é theca protractum. 

Lit. E. Officulum eft transverfale, cujusmodi quinque intra thecam reperiuntut , comprimendis den- 
tibus deftiaata. 

Num. 13. Echinus alter , pennis. denndatus. 

Priori fere fimilis eft, at minor, & coloris obícurioris; Penne ejus prægrandes fuerunt, digitorum 
quafi emule. Amboinenfibus, quorum in oris hac fpecies reperitur, vocatur Serwakki, aliis Tiara Æ- 
thiopica ; alis ruríum aliter pro vario cujuslibet idiomate. 

N°. rr. Autre Hériffon de mer, d' Amboine , petit. 

Ses pointes font plus courtes que celles du précedent. Nous 
le prélentons couché fur le dos pour montrer fa bouche, & fes 
cinq dents, qu'environne une bande circulaire autour de la niche 
qui contient la tête. L'Animal étant mort, la tête tombe de 
cette niche lorsque les ligamens qui l'y tiennent attachée fe pour- 
riffent, ainfi que nous le ferons voir dans l'article fuivant. Ses 
pointes, dont la couleur eft cendrée-grife, font placées fans ordre, 
& paroiffent méme comme flotantes. Elles repréfentent à leur 
extrémité des especes de petites fleurs ou d'étoiles, à la maniere 
du précedent. ‘Tout l'espace qu'il y a entre ces pointes eft cou- 
vert d'un tapis feuillu , tel qu'on voit encore dans le Hériffon 
du N°. qui précede. 

N°. 12.  Hériffon de Mer, dépouillé de fes pom- 
fes, bon d mauger. 

C'eft ici un des Hériffons de mer de la plus grande Espece. 
|. Dépouillé de fes pointes qui étoient rangées en forme de doigts, 

il ne montre plus que les mammelons où elles étoient plantées. 
Ces mammelons étant régulierement dispofés , & cerclés d'un 
collier de tubercules ronds, brillans comme des perles, imitent 
chacun la figure d'une Couronne de Prince compofée de pierres 
précieufes de differente grandeur. Ils font outre cela partagés 
en cinq rangs par de petites épines extrémement fines,à peu près 
comme on applique les émaux fur l'or dans les Couronnes pour 
leur donner plus de brillant. Au refte, outre le Hériffon, il ya 
beaucoup d'autres Animaux marins qui, quoique fort vils, ont ce- 
pendant leur coquille fingulierement ornée. On voit encore ici 

Sed his non immorabimur. 

Præterea 

plufieurs trous grands & petits , par où paffent les tendons defti- 
nés à attacher & à mouvoir les pointes du Hériffon. Ainfi 
tout cet appareil extérieur eft admirable: mais que dirai-je de 
l'interieur, qui lui fert d'appui & de foutien? Certes an ne fau- 
roit décrire avec quel artifice, & quel ornement, tout s’y trouve 
merveilleufement joint enfemble. 

Nous repréfentons notre Hériffon couché fur le ventre, pour le 
faire voir par le deffus du corps dont la couleur eft d'un jaune- 
cendré, tandis que fes mammelons font d'un blanc de perle, & 
les cinq rangs qui les partagent d'un pourpre-clair. La couver- 
ture, ou le fourreau de la tête, & fa partie inférieure, manquent 
ici, mais on l'a dépeint plus haut fous la Lettre A , laquelle re- 
préfente ce fourreau tout entier renfermant cinq dents avec leurs 
grandes racines, qui y prennent la nourriture dont elles ont befoin. 

La Lettre B, montre la partie inferieure du fourreau dans la- 
quelle les dents font enracinées. 

La Lettre C, fait voir le fourreau fans dents. 
La Lettre D, dépeint une dent tirée du fourreau. 
La Lettre E, donne la figure d'un des os du fourreau, qui en 

a cinq pareils deftinés à ferrer les dents les unes contre les autres. 

N°. 15. 

Il reffemble presque en tout au précedent; il eft feulement 
moins gros & d'une couleur plus fombre. Ses pointes étoient 
fort grandes, & rangées en maniere de doigts. On trouve cette 
Espece de Hériffon fur les côtes d'Amboine; les uns l'apellent 
Servakki, & d'autres encore differemment , chacun fuivant fon 
langage, ce qui ne mérite pas de nous arréter; mais paffons plu- 
tôt à la description des N°, qui repréfentent les Pointes de quel- 
ques Hériffons. ; | 

On 

Autre Hériffon de mer, dénué de fes pointes. 
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T MES SA-U RU S 

Præterea hic fab Num. x & 2 binæ exhibentur penne majores verfatiles, vel digiti marini, de majote 
Echino Num. 12 deprompti, clegantiffime, marmoris inftar, variegati, quorum radices acuminata 
acetabulo inftruétæ funt , quo cum vertibulis Echini committuntur, & ope tendinum firmantur, ut vivo 
Animali ad natandum & verfandum infervire queant. | 

Quz fub Num. 3 & 4 habentur penne, ad Echinum Num. 15 pertinent, füntque proportionate mi- 
nores, at eleganter tamen annulatz. 

Num. 5 & 6 alterius denuo fpeciei pennz funt. | 
He omnes & alie ejusmodi medicato pollent ufu , prout fub Num. x jam commemoravimus, 

Indi é collo infantum fuorum eas fufpendunt , ut frequenti earum morfu facilitetur dentium eruptio. Noe 
tatu dignum eft , quod penne he, in aquam conjeétæ , non in fandum hujus fubfdanc, fed , inftar fagitta , 
ilico rurfus in fammum emergant, extremo fuperiore, craffiufculo, ultra aquæ fuperficiem fefe efferente , 
altero vero tenuiore extremo, quod radicis loco eft, deorfum vergente: ut adeo illud levius & magis 
porofum , hoc vero gravius magisque compactum effe videatur. 

TABULA DECIMA ET QUART A 

Num. I. 

2I 
ed 

Echionanthus major, fpinis orbus. 

Tres htc exhibeo Echionanthorum fpecies rariores, magnitudinis atque fabricæ ubique peculiaris, quae 
de littoribus Afiaticis adlatæ , inque eximio nobiliffimi atque graviflimi Viri D. Jona Wirsrw, 
Scabini Amftelædamenfis, Mufeo affervate , mihi sd gratiofe conceflæ atque mutuo dare funt, ut 
eas prater alia rariora, poftmodum commemoranda, meo huicce Operi inferere, iconibusque earum 
Thefauros hosce locupletare poffem. | Omnem hinc lapidem movi, ut fingula quam exatiflime a dexte- 
riore Chalcographo ad vivum æri inciderentur, atque minuti quavis, non adeo in forma contractiore 
vifibiles, nativa hic magnitudine oculis exponerentur, | 

Genus hoc, multis é fpeciebus conftans, infinitas fere ratione figuræ atque ornamentorum varietates 
oftendit, & proxime ad Stellas marinas videtur accedere, prout utramque & fummam & imam fuperfi- 
ciem contemplanti patet. 

Hujusce regionem füperiorem , quz hic fiftitur, ftella ornat e fornicato quodam operculo, circulari , 
facile, nifi ficcatio probe fuerit peracta, elabente, oriunda, quinque protendens radios, quorum apices 
orbiculari quivis foramine pertufi fant. Quin & hi ipfi apices binos iterum finguli abeunt in radios al 
bicantes, novam ftellam efformantes, quorum interítitia tuberculis vertebralibus magnis, parvis, exter= 
nz cruftæ firmiter affixis , replentur. Omnia hzc per lineas in fegmenta varia, recta, curva, curta, 
longa, tanquam in totidem articulos, divifa funt, ut ex his apte inter fe compofitis figura Animali debi- 
ta emerg 
lore, in quibus capillacei aculei hæferunt. 

gat. Plurima quoque hic cernuntur minuta foraminula, diluté rubello, quafi malini floris , co- 

Num. 2. Idem fupinus ftellatam hac parte exhibet expanfionem , & quinque in medio foramina, fe- 
milunaria. 
tis, fpectaculo fane vifu jucunditfimo. 
Amethyfti purpura ftellæ radios fufficiens. 

On voit fous les N°. t & 2, deux des groffes pointes arrachées 
du grand Hériffon du N°. rz. Ces pointes font très-belles, mar- 
brées, amenuifées vers leur racine, qui par leur concavité s'em- 
boitent dans les petites vertebres. du Hériflon, où elles font fer- 
mement attachées par des ligamens. De cette maniere, l'Animal 
a la facilité de nager & de fe mouvoir comme il lui plait. 

Les pointes des N° 3 & 4, apartiennent au Hériffon du 
Nombre 13. Elles font à proportion plus petites, mais fort en- 
jolivées par les bandelettes qui les cerclent. 

Les pointes des N°. ; & 6 „font d'une autre Espece de Hériffon. 
Toutes ces pointes de Hériffon ont leur ufage en Medecine, 

comme nous l'avons dit au N°, r. Les Indiens les pendent au 
cou de leurs petits enfans, afin qu'en les mordant fouvent, cela 
leur facilite la fortie des dents. C'eft une chofe remarquable, que 
quand on jette ces pointes dans l'eau, elle ne vont point au fond, 
mais s'élevent comme une fléche au deffus par leur extrémité fu- 
perieure qui fort méme de l'eau , tandis que l'autre bout qui eft la 
racine, s'enfonce ; d’où il paroit que l'un des bouts eft plus le- 
ger & plus poreux, l'autre plus pefant & plus compacte. 

PLANCHE QUATORZIEME. 

N° 14 Gros Hérifon de mer, dépouillé de fes 
piquaus. 

Je repréfente dans cette Planche trois Especes de Hériffons de 
mer, d'une grandeur & d'une ftru&ure vraiment finguliere, qui 
ont été apportées des côtes de l'Afie. Mr. Jonas Witfen Eche- 
vin d'Amiterdam les poffede dans fon beau Cabinet, & a eu la bon- 
té de me les donner, pour que j'en fille graver les Figures, & que 
j'en enrichifle cet Ouvrage avec plufieurs autres raretés dont je 

Cæterum noduli vertebrales margaritis hic ferè fimiles funt. in lineas circulares ordine colliga- 
o 

Rubellus malini Horis color ornamentum praterea addit, & diluta 
Num. 3. 

parlerai dans la fuite. Je n'ai donc rien négligé pour les faire 
graver par un habile Maitre avec toute l'exactitude imaginable, 
& cela d’après les Originaux , en grandeur naturelle, afin que 
toutes les plus petites parties fuffent exprimées, ce qui n'auroit 
pas été facile dans des figures moins grandes que celles-ci. 

Le Genrede Hériffon dont il s'agit préfentement , renferme fous: 
foi plufieurs Especes, toutes remarquables par la prodigieufe va- 
riété de leur ftructure externe, & de leurs ornemens. Il femble 
approcher de fort prés des Etoiles de Mer , comme cela paroitra 
à ceux qui examineront attentivement le deffus & le deffous de 
fon corps. Le deffus de fon corps dépeint fous ce N°. eft mar- 
qué d'une étoile qui nait d'une espece de coque ronde, relevée 
en boffe, laquelle tombe aifément quand on ne la fait pas fécher 
avec précaution. Cette étoile jette d'abord cinq rayons, dont les 
extrémités font percées par un trou orbiculaire. Enfuite chaque 
extrémité de ces étoiles vient à fe fendre en deux rayons blancs, 
qui forment à leur tour une nouvelle étoile dont les interftices 
font couverts de gros & de petits tubercules, qui font fermement 
adhérens à la coquille exterieure. Cette coquille eft encore fil- 
lonnée de rayes qui formant plufieurs fegmens longs, petits, 
droits, courbes, la partagent comme en autant de differentes 
articulations , arrangées de maniere qu'elles donnent à l'Animal 
la figure qui lui eft la plus convenable. De plus, cette méme 
coquille eft percée de quantité de petits trous d'une couleur in- 
carnate, dans lesquels étoient fichées des foyes aufli menues que 
des cheveux. 

N°. 2. Le méme Hériffon vü par deffous, montrant ici l'em- 
preinte d'une grande étoile „avec cinq trous faits en forme de croif- 
fant, & percésdansle milieu. Au refte, les tubercules des vertebres 
décrivent par leur arrangement tout autour de l'étoile des cercles 
concentriques, pofés les uns fur les autres, & qu'on prendroit 
chacun pour autant de colliers de perles, ce qui fait un charmant 
fpeétacle. Ajoutez, que la couleur incarnate de ces tubercules, 
& le pourpre-clair des rayons de l'étoile, donnent encore un 
nouvel ornement, | 

H 2 N°. 3. Æt- 



RERUM NATURALIUM 

Num. 3. Echinus oblongo - rotundus , pronus. 

.- Inter Capita mortua quoque refertur fingulari quadam Stelle marine figura , in regione fuperiore, 
confpicuus. Spinulis horruit tenuiffimis, pungentibus. Coloris eft ex flavo cinerei. 

Num. 4. Jdem fupinus. 
"m A ac rs 5 , à ; y - " 4 d u Ü Bini hic confpiciuntur hiatus, alius femilunaris, alius ellipticus , cui os infixum hefit. Medium 

nonnihil gibbofum eft. Caterum bulbulis aculeorum plena hic funt omnia. Color paulo dilutius ex ci- 
nereo flavefcens. 

Num. 5. Echionanthi fpecies maxima, 

Pertinet & hec inter Capita mortua dicta; quamvis non adeo horum exprimat figuram , quam quidem 
abaci cujusdàm potui Thex deftinati. Facies cjus fuperior plano globofa eft, quatuor confpicua radiis ftel- 
latis, geminatis , qui porulis pulchre combinatis pertanduntur. Radius quintus in tres quafi plicas divi- 
ditur, quz, dum a fe mutuo divergunt, fenfim explicantur. Cæterum | veluti fulcis exarata eft fuperfi- 
cies, & per verruculas majores , minoresque , in areas diftin&a. Cavum internum elegantibus inftru&um 
eft fulcimentis, fragilitati nimiz fubvenientibus , hinc ad utriusque fuperficiei teftam protenfis. Quan- 
tumvis autem adplanatum fit hoc fceleton , binas tamen aquae pintas in fuum cavum recipere poteft. Co- 
lor eft ex dilute ruffulo cinereus. — Rariffimum fané fpecimen hoc fui fimile vix aliis in Mufeis agnofcit. 

Num. 6. 

Bulbuli aculeorum hic univerfim minores funt, & ita juxta fe mutuo in varias feries longitudinales , 
atque transverfales, digeftæ , ut fuperficiem quafi fulcatam reddant, demonftrentque, quanam ratione 
aculei fuerint dispofiti. Pars capitalis, qua ima in regione hujus iconis eft, circulare exhibet foramen, 
in quo os defixum hæferat inde jam elapfum. Circa hiatum hunc feparatio quzdam cernitur , acuminatos 
efferens ungues, tanquam fimplices Cancrorum Chelas. In medio ventris dorfum prominet acutum, 
utrinque minoribus obfitum verruculis, ad amuffim fic digeftis, ut radius quafi efformetur. —Pofteriora 
verfus incurvatum patet foramen , excernendis foecibus dicatum , bulbulis circumdatum plurimis, pertu- 

ldem fupinus. 

fis. Vertebrale quodlibet tuberculum fingulari areola quadrata circumfcriptum hic cernitur, in qua pen- 
ne articulate rotari liberius poffunt. Tam ftupenda eft Sapientia, qua fummus rerum Conditor fingula 
quaque fabrefecit. 

TABULA DECIMA ET QUINT A. 
Num. I. Echinns planus , [en Echionanthus, maximus , Perficus. 

Laganum marinum vocatur ob planitiem & colorem: forma Ligonem æmulatur, dum margo inferior 
rotundatus eft , fuperior latus, feré quadratus, binis abruptus incifuris , illam quafi partem efformantibus , 

N°. 3. Hériffon de figure ovule, vù par deffus. 

On le met au rang de ce qu'on nomme communément Tétes- 
mortes. Il eft remarquable par une figure finguliere d'Etoile de 
Mer marquée fur la partie fupérieure. 11 a été hériffé d'épines 
trés-menues, piquantes, Sa couleur eft d'un jaune-cendré. 

INS. us 

L/'on remarque ici deux ouvertures, l'une faite en demi-lune, 
& l'autre en ovale où fa bouche étoit fituée. Le milieu du corps 
eft un peu relevé en boffe. Tout eft ici couvert de tubercules 
piquans. Sa couleur eft d'un jaune-cendré plus clair. 

Ne. 

On range ce Hériffon parmi les T'étes-mortes, quoiqu'il n'en 
ait pas auffi exactement la forme que de ces petites tables dont 
nous nous fervons aujourd'hui pour boire le Thé. Le deffus de 
fon corps eft de figure convexe. On y remarque l'empreinte 
d'une étoile formée feulement de quatre rayons doubles, qui font 
percés de trous régulierement dispoíés. Un des rayons de l'étoi- 
le fe partage comme en trois plis, qui fe dépliffent infenfiblement 
dans leur cours. Toute la furface extérieure paroît comme fil- 
lonnée, & couverte de tubercules de differente groffeur rangés 
en compartimens. La cavité interne eft munie de forts ligamens 
qui la foutiennent, & qui s'étendent à l'une & à l'autre furface. 
Au refte, quoique ce fquelete foit trés-peu concave, il ne laiffe 
pas que de contenir deux pintes d'eau. Sa couleur eft d'un rouf- 
fâtre-cendré. . On ne verra gueres dans les Cabinets des Curieux 
un auffi beau fquelete de Hériffon de Mer. 

Le même Animal vù par deffous. 

Espece de Hériffon de Mer, très-grande. 

qua 

N°. 6. Le même, couché fur le dos. 

Les mammelons de fes pointes paroiffent plus petits en géné- 
ral, & font d'ailleurs tellement rangés par bandes longitudinales 
& transverfales, qu'ils forment comme des cordeaux fillonnés, 
& montrent quel étoit l’arrangement des pointes. La portion 
de la téte dépeinte au bas de cette figure, fait voir un trou ovale 
qui renfermoit la bouche. Il y a prés de ce trou une espece de 
féparation qui produit de chaque cóté des ongles crochus, fem- 
blables aux pattes noires d'Ecreviffes. On voit au milieu du ven- 
tre, l'interieur de la courbure du dos tapiflé de petits tubercules 
dispofés de maniere qu'ils femblent ne former qu'un rayon. Sur 
le derriere eft une grande fente deftinée à jetter les excrémens 
dehors. Cette fente eft environnée de divers boutons percés d'un 
trou au milieu. Chaque tubercule des vertebres eft renfermé 
dans un espace quarré , afin que les pointes puiffent librement exé- 
cuter leur mouvement de rotation; tant eft admirable la fageffe 
du Créateur dans tous fes ouvrages ! 

PLANCHE QUINZIEME, 

N°. i. Espece de Hériffon de Mer plat, de Perfe i 
très-grand. 

On l’apelle en Latin Lagagum marinum , à canfe de fa forme & de 
fa couleur. 11 reffemble de figure à cet inftrument de vigneron 
qu'on nomme une Houë, s'arrondiffant dans la partie inférieure, 
tandis que la fupérieure eft élargie, presque quarrée, & fendue 
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qua fcapus infertur.  Dorfum ejus ftella feu flofculus pentapetalos ornat, minuto quodam foramine bina 
quzlibet inter petala fimul confpicuo. Ad latera color regnat obfcure fpadiceus, in medio vero convexo, 
circa ftellam , cinereo-flavus. Singularem quandam [fpeciem conftituunt hæc Animantia, Echinis fucce- 
dentem , fuisque iterum gaudentem (ibdiviflonibus. Carnis aut Pifcis aemulum nihil in iis reperitur, Pa- 
bulum eorum in muco maris videtur confiftere. Echinorum inítar fefe propagant, minutisque pariter 
fpinulis, dum vivunt, armati funt, mox tamen decidentibus, cum é mari protrahuntur, tuncque exiguos 
illos porulos relinquentibus, quorum copia major pronà, quam (upina in regione confpicitur. 

Num. 2.  Zdem fupinus. 

Superficies ejus ima flore quidem ftellato caret, at in medio foramen gerit minutum , roturidum , ftel- 
le nonnihil referens, quo mucilaginofum recipitur pabulum : ex hoc foramine plurimz proficifcuntur li- 
nez, tanquam lire, verfus marginem exteriorem excurrendo ramificatæ. Plana ceterum elt fuperficies , 
ex cinereo flava, plurimisque punctulis guttata. — Superiora verfus alterum confpicitur exiguum foramen, 
oblongum. 

Num. 3. Echini plani altera [pecies , prona. 

Color (altem cinereo-flavus hic dilutior eft; cetera fere hac in fuperficie priori accedunt, 

Num. 4.  4dem Jupinus. 

Cruftam bic deglubimus, ut interior compages oculis pateret, quousque cavum medium fefe extendit. 
Eadem hic flofculofa ftella intus cernitur, qua extus in dorfo, paulum tamen elevatior, confpicua eft. 
Supra, ad anfam, rotundum pariter foramen hiat. Caeterum tefta fuperior & inferior, verfus ambitum, 
adplanatæ, fibi mutuo intus conuguz funt. Inferior tamen, in regione manubrio oppofita, fquamis 
veluti conftare videtur. Color eft diluté cinereo-flavus. 

Num. 5. Echini plani tertia [pecies , [ecunde proxime accedens. 

Ambitus ejus magis, quam prioris, circularis eft. Quatuor praterea hic hiant foramina, utramque 
de ue fuperficiem, quorum fupremum longiffimum eft. Supina regio ftellatum quoque flofcu- 
um prz fe fert convexiori medio infculptum.. Color híc ex flavo dilute cinereus limbum verfus paulum 
faturatur. 

Num. 6. ldem. fupinus. 

Hic itidem quatuor illa, qua in averfa regione, confpiciuntur foramina. In medio os habetur, quin- 
ue dentibus inftru&um , e quo in ambitum protenduntur lire, ítellati quidpiam effingentes, veluti 

errabundz , fimili, ut in Fig. Num. 2, ratione. 

en deux échancrures qui repréfentent l'endroit de la Houë où 
l’on met le manche. Son dos eft marqué d'une étoile ou d'une 
fleur à cinq feuilles, percée d'un petit trou entre chaque feuille. 
Les cótés de fon corps font bai-brun, & le milieu tout autour de 
l'étoile eft cendré-jaune. Ces Animaux conftituent un Genre 
particulier, fort approchant des Hériffons, mais qui cependant 
renferme fous foi differentes Especes. On ne trouve rien en eux 
qui approche de la chair de Poiffon, ni de celle d'autres Animaux. 
Ils paroiffent fe nourrir de l’écume de la mer, & fe propagent à 
la maniere des Hériflons; ils font comme eux pendant qu'ils vi- 
vent armés de pointes menues, lesquelles tombent quand on les 
tire hors de l'eau, & ne laiffent que leurs petits mammelons , qui 
font femés en plus grande quantité fur le deffous que fur le deflus 
du corps. 

N°. 2. Le même, couché fur le dos. 

On ne voit point ici d'empreinte de fleur, comme fur le deffus - 
du corps; mais feulement un petit trou au milieu, fait comme en 
maniere d'étoile. De ce trou, par lequel l'Animal reçoit fa 
nourriture mucilagineufe, naiffent plufieurs rainures ou fillons, 
qui en forment quelques autres en s'avangant vers les bords exté- 
rieurs. Le deffous du corps eft plat, cendré-jaune, & tout pi- 
coté de points. On aperçoit à la partie fupérieure un autre petit 
trou de figure oblongue. : 

Ne. 3. Autre Espece de Hériffon plat vit par deffus. 

Dans cette fituation il reffemble Due en tout au précedent, 
feulement fa couleur eft d'un jaune-cen ré plus clair, 

Tom, JIL 

Num. 7. 

N°. 4. Le même, v par deffous. 

Nous avons enlevé la croute extérieure, pour mieux montrer la: 
ftruéture intérieure qu’elle couvroit. On voit ici la figure de l’é-: 
toile ou de la fleur à cinq feuilles, qui fe trouve marquée fur le 
deffus du corps, & même elle eft un peu plus relevée en boffe. 
Le milieu de la partie fupérieure eft pareillement percé d'un trou 
rond, tel qu'on l'apergoit de l’autre côté. Les deux croutes ou 
coquilles s'aplaniffent dans les bords de la circonference, & s'ap- 
pliquent mutuellement l'une à l'autre; mais la coquille inférieure 
paroit comme compofée d’écailles. Sa couleur eft d'un jaune 
clair cendré. 

N°. s. Troifieme Espece de Hériffon plat , refem- 
blant de près au précedent. 

Sa circonférence approche davantage de la figure circulaire. Il 
eft percé de part en part de quatre fentes ou trous, dont le plus 
grand de forme oblongue, eft à la partie fupérieure. Le deffous 
du corps porte l'empreinte d'une fleur étoilée, convexe dans le 
milieu. Sa couleur eft d'un jaune cendré-clair, qui vers les bords 
devient un peu plus fombre. 

N°. 6. Le méme, couché fur le dos. 

J'ai déja remarqué que les quatre trous perçoient également de 
ce côté. Au milieu du corps eft fa bouche, garnie de cinq dents; 
c'eft de cet endroit que partent des rayes qui en s'étendant de part 
& d'autre, forment comme des repréfentations d'étoiles, de la 
méme maniere que fur le Hériffon du N°, 2, 

I p^ . INS. 7° Quan 
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Num. 7. 

34 

Echionanthi quarta fpecies. 

. Minor hec eft, & magis rotundata. Sena utramque permeant fuperficiem foramina. Supina regio flore 
ftellato ; ut in priore, infignis eft, & obfcure cinereo colore verus marginem , paulo dilutiore vero in 
medio. Tefta ex articulatis veluti fquamis conftruitur. 

Num. 8. dem fupinus. 

Non tantum fex illa foramina, oblonga, hic confpiciuntur , fed & à foramine exiguo, centrali, ftel- 
lato, decem protenduntur radii, quorum quini laciniatos abeunt in fines, quini ali non laciniati funt. 
Quin & hos inter decem iterum , in ambitum, excurrunt lineole , plantulis fimiles, tenuia emitrentes 
foliola, Equifeti æmula. Preter centrale foramen bina adhuc minuta patent foramina, per que excerni 
fœces videntur. Color eft ex ruffo dilute cinereus. 

Num. OQ.  Echinus laganoides , orbicularis , pronus. 

Pentaëtis & huic impreffà eft ftella, & oblonga quinque foramina utramque ejus teftam perforant. 
Color eft ex dilute cinereo flavefcens. ^ Caeterum ornatus nihil hic datur. 

Num. ro. Idem fupinus. 

» » A e. . . » E . 

. Quinque oblonga foramina híc quoque confpiciuntur , fextumque in medio, exiguum , in quo os vide- 
tur hafiffe. Prodeunt è centrali hoc foramine linee , excurfione fua verfus peripheriam irregularem ftel- 
lam efformantes, cujus arez omnes punétis guttate fant. Color eft dilute flavefcens. 

Num. II. Echinus planus , ellipticus. 

Craffitie latum zquat digitum , & ob qualemcunque fimilitudinem Caput mortuum minus, Belgis etiam 
Zee-reaal, vocatur.  Dorfum ejus flore itidem pentapetalo, ftellato , infigne eft, & ex ruffo cinerea tin- 
&um flavedine, quz in medio, circa ftellam , umbra faturatiore obfcuratur. 

Num. 12. dem Jupinus. 

Quinæ hic à peripheria lineæ, ftellam referentes, verfus centrum, qua capitis fedes eft, & os pur 
denticulis munitum continet, concurrunt. Ab utroque harum linearum latere faturatior quzdam umbra 
difluit. Segmentum fuperius foramine circulari pervium eft: ceterum arez omnes quinque fegmento- 
rum minutis compunêe funt porulis, in quibus acuminatæ fpinule hæferunt. Color hujus fuperficiei 
eft dilute ruffulus. 

N° 7. Quatrieme Espece de Hériffon plat. 

. Celui-ci eft plus petit & plus rond. Six grands trous oblongs 
percent fa furface de part en part. Le deffus de fon corps eit, 
ainfi que le précedent , décoré d'une fleur étoilée, dont la couleur 
eft d'un cendré-brun vers les bords, & s'éclaircit enfuite au mi- 
lieu. Sa coquille eft formée comme d'écailles jointes enfemble. 

N°. 8. Le méme, pofé fur le dos. 

Outre les fix trous ou fentes qui paroiffent également ici com- 
me de l'autre cóté, on voit encore au milieu du corps un autre 
trou qui forme de fon contour dix rayons, dont cinq fe terminent 
vers leur extrémité en diverfes découpures. Entre les dix rayons 
décourent comme des tiges fibreufes, qui feroient accompagnées 
de petites feuilles trés-menues , femblables à celles de la Prêle. Pro- 
che le trou ovale qui eft fitué au centre du corps, il y a deux au- 
tres petits trous qui paroiffent deftinés à poufler les excrémens 
dehors, Sa couleur eft d'un roux-cendré, 

N°. 5, )Hériffon plat, orbiculaire, và par 
defus. 

Il porte auffi une empreinte d'étoile à cinq rayons, & il eft 
percé de part en part de cinq trous oblongs. Sa couleur eft cen- 
dré-clair jaunâtre. Du refte il n'a aucun ornement. 

Num. 13 

N°. 10. 

On remarque ici dans le centre un fixieme trou, où la bouche 
femble avoir été fituée. C'eft de ce trou-là que partent quelques 
rayes , qui ens'étendant fur toute la périphérie forment une espe- 
ce d'étoile irréguliere , toute parfemée de petits points. Sa cou- 
leur eft d’un jaune-pâle. 

Le méme , «và par deffous. 

N°. ii. Hérifon plat, de figure elliptique. 

Il eft de la groffeur d'un bon doigt, & on l'apelle par je ne fai 
quelle reffemblance , Perse Tête morte. Les Hollandois le nomment 
auffi dans leur Langue Zee-reaal. „Son dos porte la marque d'une 
fleur à cinq feuilles. Il eft d'un cendré-roux, ombré d'une cou- 
leur fombre fur une moitié de l'étoile. 

N°. 12. Le méme, couché fur le dos. 

Il part de la circonference au centre cinq rayons, ombrés de 
brun de chaque cóté, & formant par leur arrangement une espe- 
ce d'étoile. Sa tête avec fa bouche garnie de cinq petites dents, 
font fitués au milieu du corps. L'extrémité de la partie fupérieu- 
re eft percée au milieu d’un trou circulaire, & d'ailleurs toute fa 
furface eft couverte de petits trous, où fes épines aiguës étoient 
adhérentes, Sa couleur eft ici d'un chatain-clair. 

N° 13 & 14 
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Num. 13 & 14. 

35 

Capitis mortui altera fpecies. 

"Tam coloris, quam figuræ, vix hic datur ulla a priore diverfitas; nifi quod anguftior fit htc fpecies 
& magis elongata. Liner etiam, que in parte prona quinquefidam confticuunt divifionem , hic albi- 
cant, cum in priore fuerint nigrefcentes. 

Num. 15 & 16. Echinws planus, viridis, Americanus , fingularis. 

Dimidia ejus area circumferentiam ‘habet æquabiliter femicircularem ; altera vero pars in decem excur- 
rit ramos prominentes, tanquam ftellæ radios. Rumphius hanc fpeciem lagano Solis inflar vadiato adfimi- 
lat. Color eft Thalaffino-vireícens, In centro minutum pater foramen circulare, e quo radii prodeunt 
flammarum in modum errantes, utramque fuperficiem exornantes. 

Num. 17. Ejusdem fpeciei Echinus alter. 

Differt hic multum quoad formam à priore. Hujus enim regio fuperior ftellam quinquefidam often- 
dit; & incifure radiorum alie aliis profundiores funt, ipfique radioram fines latiores. — Bina itidem, 
utramque teftam perterebrantia foramina, oblonga, confpiciuntur in altera are parte femicirculari. Su- 
pina facies in ambitu Thalaffini elt viroris, qui in medio, circa ftellam , magis diluitur. 

Num. 18. Idem fupinns. 

Color hac in parte eft dilute cinereus, ftellata expanfione irregulari diftinctus. 

Num. 19 & 26. Tertia Echinodifci fpecies, mimucula. 

Plus quam dimidio minor hic eft, quam priores, adtamen & in decer ejusmodi dentes terminatur, 
ac fuperior fub Num. 15. 
tis veluti fquamis compofitos, diftinguituf. 

Num. 2I. 

Utraque fuperficies ex cinereo grifea eft, multosque per radios, ex articula- 

Quarta fpecies, minima. 

. Non hzc dentato, fed aequabiliter circulari terminatur margine. Tefta ejus fuperior moneta aurea, 
que Louis d'or vocatur, haud major eft, & arachnæam quafi telam fibi obdu&tam monftrat, cum figura 
araneoli in medio hærentis, 

Num. 22. 

Color eft faturate fpadiceus. 

Eadem. [upiza. 

Color híc paulo dilutior fpadiceus eft. — Stellata quedam expanfio, albicans, centrale foramen ambit: 
reliquum areæ, reticuli in modum, per fquamas diftinguitur. 

N* rz & 14 

Cette Espece differe à peine de la précedente, foit pour la cou» 
leur,foit pour la figure, qui paroit feulement plus étroite & plus 
allongée: ajoutez , que les cinq rayons dispofés en maniere d'étoile 
fur le deffous du corps, font ici blancs au lieu d’être noirs. 

N°. 15 & 16.  Hérifon plat, d'Amerique, fin- 
gulier , de couleur verte. 

La moitié de fa périphérie fait un demi-cercle très-uni, l'autre 
moitié au contraire eft profondément entailléededix larges dents, 
qu forment comme dix rayons d'étoile. Sa couleur eft d'un verd 
emer. llaau milieu du corps un petit trou circulaire, duquel 

partent de toutes parts un grand nombre de rayons, qui décou- 
rent en maniere de flammes fur toute l'étendue de la furface. 

N°. 17. Autre Hériffon de la même Espece , où 
pe deus. 

Il differe beaucoup du précedent à l'égard de la figure: car 
d'abord, le deffus de fon corps eft marqué d'une forte d'étoile à 
cinq rayons: de plus, les entaillures de fes dents font plus pro- 
fondes les unes que les autres, & les rayons plus obtus au bout. 
On voit dans la partie fupérieure demi-circulaire, deux trous 
oblongs qui percent la coquille. Sa circonference eft peinte d'un 
verd de mer, qui S’éclaircit davantage au milieu du corps tout au- 
tour de l'étoile; f 

Deuxieme Espece de "Iéte-morte. . 

Num. 23. 

N°. 18. Le même , «vh par deffous. 

Sa couleur eft ici d'un cendré-clair. ‘Son étoile jette divers 
rayons de figure irréguliere. 

N°. 19 & 20. Troifieme Espece de Hériffon, 
plus petit. 

Ce Hériffon eft de la moitié plus petit que les précedens: il 
eft néanmoins dentelé de dix dents, de la méme maniere que le 
Hériffon du IN*. ry. Sa furface tant deffus que deffous eft cen- 
_drée-grife, & paroit par fes divers rayons comme formée de petites 
écailles jointes les unes aux autres. 

N°. 21. Quatrieme Espece de Hériffon , très-petite. 

Sa circonference eft circulaire, unie, fans dentelure. Sa co- 
quille n'eft pas dans tout fon contour plus grande qu'un Louis 
d'or; elle eft fillonnée de rayons qui repréfentent par leur arran- 
gement une toile d'Araignée „avec l' Araignée méme logée au cen- 
tre. Sa couleur eft bay-brune. 

N°. 

Tl eft ici d'un bay moins brun. Des rayons blancs dispofés en 
maniere d'étoile, environnent le trou qui eft au milieu. re refte 
du corps eft couvert comme d'écailles faites en réfeau. 

I2 PE ted N° 23. Hé 

22. Le méme, couché fur le dos. 
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Num. 23. Echinns planus , [cutiformis. 

Craffitiem habet calami fcriptorii. ^ Regio fuperior ftellatum flofculum , fcuto elliptico , fupra fornicem 
interni cavi extenfo, infcriptum , oftentat. — Ceterum minimis plena {unt omnia foveolis, ab elapfis fpi- 
nulis teliduis. Color eft cinereo-flavus. 

Num. 24. 

Num. 25. 

Idem fupinus. 

Ejusdem fpeciei Echinus alter. 

Et hic fcutatus eft, ftellamque teftæ fuperiori impreffam gerit. 

Num. 26. ldem fupinus. 

Hic itidem ftella adparet. Color veto faturatior eft cinereus. 

Num. 27. Echinus ellipticus , OVI quarundam avium forma praditus. 

Superiorem ejus faciem ftella ornat e minutis porulis conflata, quam alia defuper circumftant forami- 
nula, quibus infixæ fpinulz fuerunt; ut adeo Echinus hic pulvinulum referat , cui fuas Domicellæ acicu- 
las infigunt. Color eft cinereo-flavus. 

Fig. *. Ejusdem fpeciei alius , baud tamen adeo vegularis figura. 

Stella hic quoque, fed leviffime delineata, adparet. Color itidem cinereo flavefcens eft. 

Num. 28. Echinonus piriformis , convexo teres, pronus. 

| Quadrifidam gerit ftellam , porulis defcriptam. Color eft dilute cinereo-grifeus. 

— Num. 29. Idem fupinus. 

Bina hic foramina confpiciuntur, alterum fuperius, cui os inhæret, alterum infra ad apicem acu- 
tiorem. 

Num. 30. Echinus alius , ellipticus. 

In medio fuperficiei centrum ovale cernitur, e quo quini porriguntur radii ftellati, minus diftincti, in 
progreffu fuo verfus averfam regionem redditi ampliores. — T'eíta fuperior, ex viridefcente grifea, minimis 
undequaque porulis pertufa eft. 

N°. 23.  Hériffon plat, de figure elliptique, & 
convexe fur le dos. 

Il eft de l'épaiffeur d'une plume à écrire, & porte fur le deffus 
du corps comme un écuffon qui auroit dans fa circonference une 
fleur à cinq feuilles. Sa furface entiere eft picotée d'une infinité 
de petits trous, où fes piquans étoient fichés. 

N°. 24: 

N°25: 

Celui-ci porte pareillement un écuffon fur lequel eft peinte 
une fleur étoilée, telle que dans le précedent. 

Le méme, vù par deffous, 

Deuxieme Hériffon , de la même Espece. 

INS 26. Le méme Hériffou , couché [ur le dos. 

L'étoile dont je viens de parler paroit encore ici; mais fa cou- 
leur eft d'un cendré plus brun. 

N°. 27. Hérifon de figure elliptique, femblable à 
celle des aufs de quelques Oifeaux. 

Le deffus de fon corps eft peint d'une étoile formée de quanti- 
té de petits trous, & environnée de pareils trous, dans lesquels 
fes pointes étoient enracinées; de forte que ce Hériffon ne refs 

Num. 3r. 

D 

femble pas mal à ces petites Pelotes de toilette où les Dames met- 
tent leurs épingles. Sa couleur eft cendrée-jaune. 

Fig. *. Autre Hériffon de la méme Espece, mais 
d'une figure plus irréguliere. 

Son étoile n’eft marquée que trés-legerement. Sa couleur eft 
cendrée-jaune. 

N°. 28. Hériffon de la figure d'une poire, v par 
effus. 

Son dos convexe eft marqué d'une étoile à quatre rayons, for- 
més par une infinité de petits trous. Sa couleur eft d'un cendré- 
gris clair. 

N°. 29. 

L'on voit ici deux grands trous, l'un dans la partie fupérieure 
où étoit la bouche, l'autre dans la partie inférieure qui forme la 
pointe du cone. 

N°. 30. Autre Hérifon, de figure elliptique. 

Au milieu de fa furface eft un trou ovale, duquel partent cinq 
rayons étoilés qui fe joignent d'abord à leur origine, & qui étant 
continués deviennent divergens. Sa coquille du deffus du corps 
eft criblée de petits trous de part en part. Sa couleur eft verdá- 
tre-grife, 

N°. 31. Pae 

Le même , vù par deffous. 
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Num. 31. 

UJ i 

Echinus , minors Olivam referens , promus. 

Quatuor radii (lellati fuperiorem ejus regionem ornant, que e convexo rotunda elt, punétis confper- 
fa, & colore pariter olivino picta. 

Num. 32. 

Num. 33, 34, 35» 36, 37 & 38. 

lute cinereus. 

ldem fupinus, Olivino fimiliter colore tinctus. 

Omnes hi Echini ad eandem cum prioribus fpeciem perti= 
nent, nec ab his discrepant, nifi magnitudine partim & piéturæ varietate. Color omnibus idem eft di- 

Plurimas quidem adhuc poflideo hujusce generis fpecies; at putem adeo inftructam efle 
hanc Tabellam, ue datis fpeciminibus acquiefcere poffint Curiofi. 

DEN A DECIMA ET SEXTA 
Sequuntur Marina tenuiore teftà prodita, & molliora. 

Num. 1. Concha anatifera , 1m formam arbufcule ramo[a per longas fffulas inter 

Je e concreta. 

Longis fingulæ mollibusque pendent tubis, craffiores Lumbricos inter fe crifpatos, aut infaréta mino- 
rum Animalium inteftina , referentibus. Semen, € quo crefcunt, glutinofa in materie bæret, atque fin- 
gulare fuz eft fpeciei; ptout marina omnia tam Animantia, quam Vegetantia, fibi proprio quzvis e fper- 
mate, in fpatio illo valtiffimo, ipíis à Conditore fapientiffimo ad propagationis negotium conceflo, fefe 
mulriplicant. Quemadmodum enim Plantæ terreftres e peculiari fingulæ grano feminali fuam perennant 
fpeciem ; ita quidquid in Oceani luminumque aquis producitur , fuam quodlibet miro fane modo haber, 
fervatque indolem. 

Interim imperite opinio plebecule multos quoque Eruditos prifcorum temporum feduxit, ut crede- 
rent, conchas hasce arboreos effe fructus, ad littora fluminum atque maris crefcentes, qui ad maturita- 
tem deduci, in aquas delapfi , Anates vel Anferes excluderent: unde & Conche Anatifere adpellatæ funt. 
At patuit tandem accuratius inveftigantibus, præëunte potiffimum Deufingio, meram hanc fabulam effe, 

Concharum ad genus jure referuntur, Balanorum quidem fpeciei accenfendæ ; quum æque ac Balani , 
vel Glandes, Oftrea, atque alie Conche, fingulari fuo é femine, prout jam ante memoravimus, prove- 
niant. Latet id glutinofa in materie, hujusque ope ad varias fefe bafes adfigit, ut firmatum dein ado- 
leícere, atque ad perfectionem deduci queat. Manifeftum hoc eft in fpecimine hic exhibito, quod nau- 
clerus quidam , ex Indiis Occidentalibus redux, fpiritu ardente confervatum mihi adtulit: frufto nimi- 
rum ligni, quod continua maris flu&uatione fere penitus detritum elt, undique adfixe cernuntur Con- 
che ejusmodi, longis quafi collis inftructz. 

Petit Hériflon veffemblant à une Olive, INE er. 
vá par deffus. 

Le deffus de fon corps eft marqué d’une étoile à quatre rayons, 
& du reíte tout picoté de petits trous. La figure eft convexe- 
ronde. Sa couleur eft olivâtre. 

N°. 32. Le méme vù par deffous , dont la couleur 
eff pareillement olivdtre. 

N°. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Tous ces Hériffons appartien- 
nent à la méme Espèce que les précedens , & n'en different que 
par rapport à la grandeur & au tacheté. Pour la couleur ils font 
tous cendrés-clair. J'en poffede encore plufieurs autres Especes 
du méme genre, mais cette Planche me femble étre affez remplie 
fur ce fujet pour fatisfaire aux defirs des Curieux. 

PLANCHE SEIZIEME 

Des Coquillages mols, dont la coque eft plus 
mince. 

N°. 1. Coquillages Anatiferes, accrus enfemble par 
de longs tuyaux em forme d'avbriffleau vameux. 

Chacun d'eux pend à des tuyaux longs & mols, qui reffem- 
. blent à de gros vers de terre, ou à des inteftins de petits Animaux 
remplis de leurs excrémens. La femence qui les produit, eft 
glutineufe, mais toujours avec des differences dans chaque, Espe- 
‚ce ainfi qu'il arrive de tous les Animaux & Plantes de la mer, 

Tom, III, 

Poftmodum vero plurima naëtus fum fimilia fpecimina , 
noftras 

qui ne fe multiplient dans ce váfte élément que par cet admirable 
moyen qu'a établi le fage Auteur de la Nature: car comme les die 
verlés Plantes ne proviennent fur la terre que d'une graine qui 
eft propre & particuliere à chaque Espece, auffi la méme règle 
a-t-elle lieu à l'égard de tout ce qui nait dans les eaux douces & 
falées. 

Au refte non feületent le vulgaire ignorant, mais encore plu» 
fieurs anciens Savans Naturaliftés ont cru, que les Coquilla- 
ges dépeints ici, étoient des fruits qui croiffoient au bord de la 
mer, & qui parvenus à leur maturité tomboient dans l'eau, & 
s’ouvroient enfüite pour laiffer fortir de Icür coque des Oyes ou 
des Canards. C’eft par cette rai(on qu'ils les ont nommés en La 
tin Conche Anatifere, comme qui diroit en François, Coquilla- 
ges d’où les Canards viennent à éclorre, ou pour exprimer en 
deux mots la méme idée, Coguillagés Anatiferes. Mais préfentce 
ment ceux qui ont examiné ces Coquillages plus dttentivement , 
en quoi on doit principalement l'honneur à Deufingius , ont 
prouvé que les Anciens fe font lourdement abulé dans leur opi- 
nion, & qu'ils ont regu pour un fait ce qui n'eft qu'un vrai cons 
te de vieille. 

Ainfi ils ont rapporté avec raifón ce genre de Coquillages à 
une Espece de Glands de mer, puisque comme les Glands de 
tuer, les Huitres, & autres Coquillages, ils viennent femblable- 
ment d'une matiere féminale qui leur eft particuliere, ainfi que 
nous l'avons remarqué. Par le moyen de cette matiere fé- 
minale gluante , ils s'attachent à ce qu'ils rencontrent dans la 
mer pour y croître, & y grandir. Cela pafoit évidemment 
par l'exemple que nous en donnons fous ce N°.  C'eft un 
Maitre de navire qui à fon retour des Indes Orientales me l’aps 
porta autrefois, er l'ayant confervé dans l'esprit de vin, On 
voit ici divers de ces fortes de Coquillages pendans à de 
longs tuyaux , & adhérens de toutes parts fermement à uri 
morceau de bois qui eft presque entierement détruit par les 

K vagues 
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noftras etiam ad oras. matitimas ejeêta ,. pro bafi habentia frutices marinos, fragmenta doliorum , fube- 
rum, &c. Quin & navium oncrariarum , ad Indias Orientales dire&arum , fundo extus innumeras tales 
Conchas, Mufci inftar, adcretas obfervavi: — Videntur ez multo lxtius vigere & vegere in undis Oceani 
nunquam quiefcentibus, quam locis tranquillis. | 

Non ita pridem lagenam vitream , vacuam , in littore repertam , Zirikfcâ miffam accepi, cujus fundo 
cavo extus ultra centum ejusmodi Concha adfixæ funt, quarum teftz alie tribus, alie quinque e parti- 
bus conflatz, intus purpureo, extus dilute cærulefcente margaritarum colore gaudent. Animalculum, 
inibi delitefcens, per appendicem illam fiftulofam fuum è mari pabulum videtur adtrahere. Eft id val- 
dé pufillum , at longà donatum caudá plumatili, crifpatam Galli caudam referente, in qua omnes pen- 
en caules ab initio ad finem usque veluti geniculati funt, minimisque villis, tanquam plumulis , 
mbriati. 
Sub lit. a..& b. binas alias exhibemus fpecies , collo breviore inftruêtas, quarum teftæ albicantes ruffula 

extus flavedine diftinguuntur. 

38 

Num. 2.  Concharum anatiferarum fpecies altera, levis. 

Colla, five funiculi nutrimentum adtrahentes perbreves his funt. Sub nave ab Indiis Orientalibus res 
duce, qux, ut purgaretur, in latus devoluta erat, cas inter alia plurima rariora Conchylia, poftmodum 
forte exhibenda, reperimus. Eft autem hæcce fpecies alius omnino figure, brevior & magis coacta, 
latioribus fulcis per fuperficiem teflarum lirata; cauda plumatili minus crifpata gaudens; admodum le- 
vis; margaritarum inftar albefcens. 

Num. 3. Concharum anatiferarum fpecies tertia , coronaria , ex Indus Oriens 

talibus. 

Rare funt he & magni admodum æftimantur. Longis quoque collis, five fiftulofis funiculis, uti 
priores Num. rz , inftru&z func. Olim Conchas hasce, collis fuis orbatas , pro Coronis ferpentum habuerunt, 
mirasque iis vires antitoxicas, Homini æquè ac Brutis proficuas, adícripferunt : at omnis hec virtus 
evanuit, poftquam natales earum magis innotueré. 

Singulari modo fabrefa&z funt: conftant enim à multis particulis, ab una fiftula pendentibus, qua- 
rum extrema incurvata ad fe mutuo convereendo fpeciem floris mox dehifcentis referunt. 

- -. o' 

rumce partium quælibet dorfo gaudet elevatiore , 8 
quodam adparatu fimbriato. 

albicans: colla tamen obfcuré erifea funt. 

Num. 4. 

Quin & ha- 
fenfim verfus apicem imminuto, utrinque plumofo 

Qua collum fiftulofum cum ipía Concha committitur, fquamulæ minu- 
tx, albicantes, in orbem dispolitæ cernuntur fpe&aculo admodum venufto. Color eft cinereo-flavus & 

Balani pollicipedes , [eu glandiformes. 

Quarta hee fpecies eft Concharum anatiferarum , quz itidem fiftulofis é funiculis pendent , teftisque gau- 
dent viridibus , Gallis Poucepieds vocatæ : teft: enim ipfarum articulos pollicum , aut glandes longiufculas , 

vagues continuelles de la mer dont il a été battu. J'ai eu occa- 
fion depuis de me procurer plufieurs autres Coquillages de cette 
forte femblables à celui-ci, & qui méme avoient été jettés fur 
nos côtes; ils ont tous pour bafe quelque arbriffeau, des pieces 
de tonneau, des morceaux de liege &c. J'ai méme obfervé que 
le fond des Vaiffeaux qui font les Voyages des Indes Orientales 
cit tout couvert extéricurement de ces fortes de Coquillages, qui 
y font attachés comme de la moufle. Il femble qu'ils aiment 
mieux les caux de la mer toujours agitécs , que celles qui font tran- 
quilles. 

Il n'y a pas longtems qu'on m'envoya de Zirikzée une bouteil- 
le vuide de verre trouvée fur le rivage , au fond de laquelle 
étoient collés exterieurement plus de cent de ccs fortes de Co- 
quillages. Leur coque formée de trois ou de cinq pieces, étoit 
couleur de perle exterieurement, & pourpre interieurement. Le 
petit Animal contenu dans la Coquille femble recevoir fa nourri- 
ture de la Mer, par fon long tuyau. lla une grande queue faite 
en maniere de plume, reffemblant à celle d'un Coq, formée par 
nceuds d'un bout à l'autre, lesquels noeuds font barbus de petits 
poils. 

Nous dépeignons fous les lettres a, & b, deux autres Especes 
de pareils Coquillages qui ont le tuyau plus court, & les coques 
blanchátres, mêlangées de jaune fur la furface exterieure. 

N°. 2. Autre Espece de Coquillage Anatifere, 
liffe && polie. 

Les tuyaux par lesquels l’ Animal reçoit fa nourriture font trés- 
courts dans cette Espece, que nous avons trouvé. (avec plufieurs 
autres rares Coquillages dont nous parlerons peut-étre dans la fui- 
te) fous un vaiffeau qui revenoit des Indes Orientales & qu'on 
avoit mis fur le cóté pour le nettoyer, Cette Espece cít d'une 

quafi 

figure differente de la précedente, plus petite, plus ramaffée, & 
fillonnée de larges rayures. Sa queue faite en maniere de plume 
eft moins frifée. La coque eft trés-liffe, d'un blanc de perle. 

N°. 3.  Tioifieme Espece de Coquillage Anatifere , 
couronnée, des Indes Orientales. - 

Ceux-ci font trés-rares & fort eflimés. Les tuyaux par où le 
Poiffon tire fa fubfftance, font longs comme ceux du N°. r. On 
a pris autrefois ces Coquilles nues fans leurs tuyaux, pour des 
Couronnes de Serpens, & dans cette fuppofition on leur a attri- 
bué des vertus alexipharmaques admirables, tant pour les Hommes 
que pour les Bétes; mais ces prétenducs vertus fe font évanouies 
dés qu'on a fu l'origine de ces Couronnes imaginaires. 

Au refte ces Coquillages font fingulierement faits. Ils font 
formés de pluficurs pieces jointes enfemble, & pendantes d'un 
feul tuyau. Ces diverfes pieces relevées en bofle fur le dos, & 
barbues de chaque côté comme des plumes, vont en s'étreciffant 
infenfiblement, & fe terminant enfin en pointes recourbées en 
dedans, repréfentent affez bien une fleur renveríée prête à s'épa- 
nouir. À la jointure de la coquille à fon tuyau, il regne tout 
autour un collier de petites écailles blanches. qui font un char- 
mant effet. La couleur de la coquille eft cendrée-jaune nuancée 
de blanc, & celle des tuyaux eft d'un gris-brun. 

N°. 4. Glands de mer, apellés en France Poucepieds. 

Voici une quatrieme Espece de Coquilles Anatiferes attachées 
auffi à des tuyaux, & dont les coques font vertes. Les Francois 
les apellent Poucepieds. En effet leur coques reffemblent affez 
aux articulations du pouce des pieds, ou à de langs glands op 

bre; 
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quafi referunt, & fibi mutuo congruunt , uti in noftratibus Mufculis. Animaleulum quoqué inibi coti- 

tentum fimilis eft figura. 
fpecies, deguntque in mari ad fcopulos adfixa. 

Num. 5. 

Ex Hifpania atque Normandia ad nos deferuntur vari horum Balanorum 

Balanorum tres fpecies. 

Adcreverunt he virgulto cuidam ; fingulæque peculiaris funt figure. Media tubo collari cáret, binis: 
que conftat teftis longiufculis , fibi mutuo, uti in priore , s Pifciculum continentibus ; 
ubtus & fupra concoloribus, dilute flavis nimirum, & ex nigro 

n N * 

até litatis. 

Altera teftam gerit rariorem ; ungule Animalis bifidæ fimilem , purpurafcentem ; dum fiftulofa appen- 
dix cærulefcit. 

Tertia tota purpurea eft, floremque jam jam marcefcentem altero extremo refert; 

Num. 6. Tres Pholadum fpecies. 

Longam fingula protendunt fiftulam acuminatam , Peni canis, aut alius cujusdam Atitnalis, fimilem; 
Parte poltica, qua fub lit. b. videri poteft, ad fcopulos fefe fugendo adfigunt. Lit, a. anticam exhibet 
faciem. Lit. c. aliam fiftit fpeciem minufculam, à parte poltetiore corifpicuam. Lit. d. tertiam repræ- 
fentat fpeciem , breviorem , at latiorem , anterius videndam. | a | 

Omnes he. fpecies teftis gaudent albicantibus , rugofis, pifcieulum ex ruffo flivefcentem continentibus, 
Ex Indiis Orientalibus adferuntur. 

' 

Noftra interim ad littora quoque ejusmodi teperire eft; qux tamen multo majores ; fordidiores & magis 
villofe fant, poftmodum inter alia Conchylia exhibendz. Pholadam multas dari fpecies (atis notum elt. 

Num. *. 

Nonmteri liabet à penicillo n o cui forma fimile eft, Binas ejus hic damus. icones. 
tiorem, lit. b. inferiorem exhibet faciem. 

Penicillum marinum, ex [ndis Orientalibus, 

Lit. à. füpe- 
Supra capituluri eminet longo inftructum collo; binis corni- 

culis ramofis, atque ore rotundo, minutis dentibus armato, uti in Echinis marinis, quo efcam fuam 
comminuit Animalculum. Long 

mi funt, & ferici inftar. molliffimi. 
giufculum collum inter binos enafcitur fafciculos pilorum , qui tenuiffi- 

Corpus ipfum vermiforme eft, perlongum , & altero extremo in 
acumen definit, ftylum penicilli fic quafi reprafentans. — Subtus capitulum retrotraétum cernitur, uti in 
Cochleis. Circa originem capituli tümidiorem utrinque quini haerent pedunculi exigui , proximé ad fe 
mutuo locati, quorum ope Animal fe promovere videtur. 

Num. 8. Penna maria; Phofphorica. 

À calami feriptorii. fimilitudine fic vocatur : quemadmodum enim calami caulis ab utroque doifi latere 
jlumofis quaft. pilis veftitur „ arcté inter fe junêtis, qui ut a fe mutuo diduci poflunt, ira & poftmodum 

bre; elles s'appliquent l’une à l'autré comnie les coquilles des 
Moules de nos pays. L'Animal contenu dans la coquille, en re- 
tient la figure. On nous apporte ces especes de Glands d'Espa- 
gne & de Normandie, où on les trouve fermement collés aux ro- 
chers de la mer. 

© N°. s. Trois Especes de Glands de mer. 

Tis s'étoient attichés à une branche d'arbriffeau, & ont cha- 
cun une figure differente. Celui du milieu n'a point de tuyau; 
il eft compofé de deux coquilles longuettes; appliquées l'une à 
l'autre; & renfermant un petit Poiffon. : Elles font deffus & def- 
fous d'une même couleur , favoir d'un jaune-pále avec de larges 
fayes noires. 

La feconde coquille a un tuyau bleuâtre. Sa coque eft purpu- 
rine, d'un tiffu moins ferré que l'autre, & femblable à une corne 
de pied de quadrupede. | 

La troifieme eít toute entiere de couleur pourpre, & reffem- 
ble par fon extrémité à une fleur qui commence à fe flétrir. 

N° 6. Trois Especes de Coquilles nommées Pholades. 

Chacune d'elle eft attachée à un long tuyau, pointu au bout, 
reffemblant au membre d'un Chien. Elles s'attachent en fugant 
aux rochers par leur partie pofterieure qu'indique la Lettre a. La 
Lettre b. défigne leur partie anterieure. La Lettre c. dépeint 
par derriere une feconde espece de Pholade fort petite. La Let- 
tred. repréfente par devant une troifieme especé de Pholade pe- 
tite, mais large. 

Toutes ces especes ont une coque blanchâtre, ridée, qui ren= 
ferme un petit Poiflon d'un jaune roux. On les aporte des Indes 
Orientales, 

Íele 

Cependant on eti trouve auffi fur nos éôtes ; mais plus grandes, 
plus fales, plus barbues, dont nous ferons mention dans la fuite; 
car on fait aflez qu'il y a plufieurs especes de Pholades. 

N°. 5. 

Il tire fon nom de la reffémblanée qü'il a avec les pinceaux 
dont fe fervent les Peintres. Nous en donnòns deux figures, dont 
l’une, favoir la Lettre a. le reprélente par deflus, l'autre Lettre b. 
le dépeint par deffous Du milieu des poils fort la tête du petit 
Infeéte foutenu d'un long col, & pouflant deux petites cornes 
rameufes. Sa bouche eft ronde, armée de petites dents, telles 
que dans les Hériffons de mer; avec lesquelles il broye fa nourri- 
ture. Ses poils font trés-fins; doux Eomme de la foye, & for- 
ment une houpe, du milicu de laquelle fort fon col, & fa téte en- 
fuite, comme on vient de le remarquer. Son corps a la forme de 
celui d'un Vers: il eft fort long, & finit en pointe par un des 
bouts, ce qui imite affez bien la hampe d'un pinceau; on voit 
par deffous , la petite tête de notre Infeête retirée en arriere coms 
me das le Limaçon; il marche ou fe tvaine par le fecours de cinq 
petits pieds, placés de chaque côté du gros bout de fon corps à 
l'origine du faifceau de poils, & fefrés les uns près des autres. 

Pinceau de mer, des Indes Orientales. 

Ne, 8. Panache de mer, luifant. 

Tl prend ce nom en Francois de la teffemiblance qu'il a avec uit 
Panache qu'on met aux chapeaux. Car comme un panache ett 
garni de chaque côté d'un rang de plumes étroitement ferrées, 
qui Me à contrepoil reprennent aifement leur AE 

K 2 ainfi 
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fcfc reftituunt; fic & Penna hzc marina, pinnæ Pifcis fere fimilis, aculeatis utrinque ftipatur propagini- 
bus, quz veluti per ftrata fefe mutuo excipiunt. — Vocant eam alii Mentulam alatam Pifcatorum , quia cau- 
lis medius membrum virile fere refert, atque in capite hiatum monftrat. Ad fcopulos maris crefcunt 
he Penne, dicunturque, Phofphori inftar, lucem no&u emittere, dum in fummum aqua enatant. 

Lit. a. Supernam, lit. b. imam hujus faciem exhibet. 

Num. Q.  Penna marina, maxima. 

Plumofa hæc penna, undique transparens, omnigenos refleétit colorum tonos, quales in Concharum 
margaritiferarum interna fuperficie plerumque confpiciuntur. Ceterum fere fimilis eft latiori folio indi- 
gene arundinis aquatice , aut longiufculæ pennæ remigi majorum avium peregrinarum , quz Trappen vo- 
cantur. Caulis nudus tenui & angufto hic extremo terminatur; quà vero coftam format, feu nervum | 
medium, plumofa expanfione ornatum , fupra teres eft, infra cavus , uti incile, & tenuis inftar viui pel- 
lucidus, flexilis, atque fragilis. 

Eft fane rarum adeo & fingulare hoc corpus, ut vel maxime in admirationem rapiat contetnplatorem 3 

quod fapientiflimi Conditoris infinita Potentia fic ubivis elucefcat. Penne fub forma vivens hic cernitur 
machina, que quidem undenam conftet, aut qua parte pabulum adtrahat, latet; aliam interim quam 
Plante, aut Fungi, videtur vitam vivere. Forte prima cjus origo, atque incrementum , à muco falfo, 
atque aqua maris coagulata pendet. gue «dq 5 P 

Num. 10. Generationem repræfentat Conchyliorum atque Mufculorum , varii generis, figuræ, colo- 
ris, & magnitudinis, permiftorum , atque per capillaceos villos inter fe colligatorum , fpectaculo fane ve- 
nuftiffimo. Congeries hzc prope vicum Zandvoort € mari noflro extracta elt, mihique in aqua marina 

domum delata, cum maxima pars animalculorum intra teftas hærentium fe etiamnum moverent, atque 
viverent. Raro reperitur ejusmodi colle&io, tot diverfis é fpeciebus conflata. Mufculi quidem , præcipuè 
qui à Pettemenfi vallo nomen habent, majores minoresque fimul fic racematim collecti deprehenduntur. 

Num. 11. Cancrorum hzc eft aA noftra pariter ad littora inventa , de corpore Cancri faemel- 
le delapía. 
bet ex ovulo minutum promit Cancrum. 

Jam porro ad Cancros & Aftacos tranfibimus. 

Sub ventre & cauda plerumque hzret ovarium , quod dum ad maturitatem pervenit, quoli- 
Ovula inter fe omnia tenuibus villis fortiter colligata funt. 

TABULA DECIMA ET SEPTIMA. 

De Cancris & Aftacis. | 

Num. I. Cancer marinus, perverfus , Moluccanus. 

Vocatur & Araneus marinus , & noftro idiomate Pylffaart. Ad infulas Celebes atque Moluccas reperitur. 
Scutam , five teftam gerit fubrotundam , medio quafi articulo bipartitam , flexilem, cujus anterius fegmentum 

ainfi le Panache de mer eft armé d'un double rang de plumes pi- 
quantes qui approchent beaucoup de figure à une nageoire de Poif- 
fon. D'autres Auteurs nomment ce Zoophyte Le Vit volant des 
Pécheurs, à caufe que par le bout qui eft fans plumes, & percé 
d'un trou à l'extrémité, il a de la reffemblance au membre viril. 
Ces fortes de Zoophytes naiffent fur les rochers de la mer. On 
dit que de nuit quand ils nagent fur la furface de l'eau, ils jettent 
de la lumiere comme un Phosphore. 

La Lettre a. le fait voir par deffus, & la Lettre b. par 
deffous. 

N°. 9. 

Ce Panache eft partout transparent. Il réflechit toutes fortes 
de couleurs, telles que l'on voit ordinairement fur la furface inter- 
ne des Nacres de perles. Du refte il reffemble beaucoup de fi- 
gure à une large feuille de Rofeau, ou à une maitreffe-plume de 
l'aile de ces gros Oifeaux étrangers qu'on apelle en Hollandois 
Trappen. La partie du panache qui eft fans plumes, va en s'étré- 
ciflant, & fe termine en pointe obtufe; mais dans l'endroit où fe 
forme la cóte du panache garnie de chaque cóté d'un rang de 
plumes, il eft arrondi par deffus, & creux en dedans, transpa- 
rent comme le verre, flexible, & caffant. 

Ce Zoophyte eft fi rare, fi fingulier, que quiconque l'examine 
ne peut s'empécher d'admirer combien la puiffance du Créateur 
brille dans tous fes Ouvrages. On voit ici un Animal femblable 
de figure à un Panache , vivant, fans qu'on fache par où il re- 
coit fa nourriture, & paroiffant néanmoins avoir une vie diffe- 
rente de celle des Vegetaux. Peut-étre que fa premiere origine 
& fon accroiffement dépendent de l'eau & de l'écume falée de la 
mer. 

N°. ro. Repréfente un affemblage de plufieurs Coquillages, 
& Moules, de divers genre, figure, couleur, grandeur, mélés, 

Panache de mer, très-grand. 

par te 

entrelacés, & joints enfemble par des filamens chevelus, ce qui 
eft trés-beau à voir. Ce groupe naturel de coquilles fut ti- 
ré de la mer qui bat nos cótes prés du Village qu'on nomme 
Zandvoort, & me fut apporté chez moi dans ds l'eau falée lors= 
que la pluspart des petits poiffons enfermés dans leurs coquilles 
vivoient & fe remuoient encore. On trouvera rarement une fem- 
blable collection de differentes especes de Coquilles, quoiqu'on 
trouve en particulier des Moules de diverfes grandeurs raffemblées 
de cette maniere en forme de grapes de raifins. 

Ne, 1. Montre la génération de petits Cancres joints enfem- 
ble, & qu'on a auffi trouvés fur nos cótes lorsqu'ils fortoient du 
corps de la Femelle. Elle a d'ordinaire fous le ventre & fous la 
queué un Ovaire, qui produit de chaque œuf un petit Cancre, 
Tous fes œufs tiennent fermement les uns aux autres par des fi» 
lamens. 

Mais nous allons paffer aux Cancres & aux Ecreviffes de mer. 

PLANCHE DIX-SEPTIEME. 

Des Cancres, & des Ecrevifles de mer. 

N° zr. Cancre marin, des Iles Molucques , ven- 
verfé fur le ventre. 

On le nomme auffi l'Araignée de mer, & en Hollandois P5/- 
flaart. On le trouve aux Ifles Celebes, & aux Ifles Molucques. 
Sa coque eft presque ronde, flexible, divifée au milieu comme 

en deux pieces. La piece antérieure s’arrondit en devant, & finit 
pat 
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parte antica rotundatum eft, pofteriora verfus definens in binos apices acutos. — Alterum fcuti fegmentum 
per ginglimi fpeciem cum cauda committitur , s longa eft, acuminata, unico è corpore ofleo con- 
ftans, furfum deorfumque mobilis, Præterea fub pofteriore hoc operimento conclufa hærent vifcera, 
ejusque margo uterque externus duplici aculeorum ferie ferratus eft. Sub fcuto anteriore fiti funt pedes. 

Lit. a. pronum exhibet. Color junioris eft cinereo-grifeus, atate provectiore tandem in obfcure bru- 
num abiens. Hicce, utpote medie ætatis, ruffus eft. — Lit. b. fupinum monftrat, qua parte os procef= 
fu quodam fcuti anterioris reflexi te&um elt, Duodeni plerumque funt. pedes, an antici, tmino- 
res, bifurcati, pabulo ori ingerendo inferviunt. Reliqui omnes pariter bifidi funt, inftar forcipum ; 
exceptis binis pofticis, tres in ungues, quorum prior longiffimus eft, fifhs. 

Cancri utplurimum fubrotundi funt, alii parte antica, alii poftica latiores, alii antrorfum acuminati 
alii oculis gaudent. profundé delitefcentibus, alii protuberantibus; ut adeo multæ dentur fpecies tam flu- 
viatilium , quam marinorum.  Sapor Cancrorum atque Aftacorum valdé diverfus eft. Aftaci, quam 
Cancri, copiofiore pollent carne. Ad quascunque maris oras eo tempore, quo maximé vigent, menfi- 
bus nimirum Majo, Junio & Julio, Aftaci Cancrique adpelluntur. Quælibet interim regio peculiares 
profert fpecies. 

Num. 2. Aflacus fluviatilis, Americanus. 

Binis hic gaudet corniculis , propemodum bicubitalibus, in tenuiffimum apicem definentibus, ex an- 
nularibus quafi articulis conlatis. Dicitur hzc Aftacorum fpecies pinguiuscula effe & admodum fapida. 
Forcipatis caret brachiis, nec nifi fenos utrinque gerit pedes ngos & graciles, in fine bifidos; totidem- 
EN pofteriora verus pedes pinnatos, natatui infervientes. 

ilute rubellus. 

Num. 3. 

Cauda vice fungitur gubernaculi, Color eft 

Aflacus marinus, Americanus. 

Gemina huic funt flagella robufta, forcipata, quorum tamen dextrum duntaxat prehendendo aptum 
effe videtur, cum finiftri forcipis margo interior pilofus fit, & ad partem crafliorem ferratus. Quatuor 

praterea utrinque pedibus gaudet , quorum bini duplices, reliqui fimplices in ungues definunt. Toudem 
quoque funt pedes pinnati, remiges. Capitis antica pars acuminata , dentata , quinque protendit CIITOS , 

gs inter bini longiffimi ex articulatis annulis compofiti funt. Oculi zqué, ac in Pifcibus, capiti in- 
xi funt pallide rubentes. | 

Num. 4. Aranens , fen Cancer marinus, rotundus. 

Quatuor ab utroque latere porriguntur pedes longi, quorum priores bini infolitz funt longitudinis 3 
reliqui fenfim decrelcunt, longis tamen omnes præditi unguibus. Preterea bini à parte antica prodeunt 
pedes, brachiorum nomine à multis compellati, quia aliis pedibus breviores funt, geminos in ungues, 
ad modum forcipis, terminati, quibus efcam ori ingerit Animal. 

Pedum color paulo eft dilutior. fornicata elft, ex ruffo cinerea. 

par derriere en deux échancrures pointues. L'autre piece fe joint 
avec la queuë par une espece d'articulation que les Anatomiftes 
apellent Ginglime. Sa queué eft grande, pointue au bout, for- 
mée d'un feul corps offeux ; il peut la lever, & la baiffer. Sous 
là portion poftérieure de la coque de l' Animal font cachés les vis- 
ceres. De plus, cette portion eft hériffée dans les bords d'un 
double rang de dents. Les pieds font placés fous la partie anté- 
ricure de la coque. 

La Lettre a. fait voir ce Cancre par deffüs. Ces fortes de 
Poiffons étant jeunes, font d'une couleur cendrée-grife, qui fe 
change en un brun foncé quand ils font vieux. Celui-ci eft pré- 
fentement de couleur roufle. La Lettre b. le repréfente par def- 
fous. La bouche eit couverte par un avancement d'une portion 
de la coque antérieure. Le Cancre a communément douze pieds, 
dont ceux de devant font petits, fourchus, qui lui fervent à por- 
ter fa nourriture à la bouche. Ses autres pieds font aufi fendus 
en deux, en maniere de pincettes, à l'exception des deux pieds 
de derriere qui fe fendenten trois branches, dont la premiere eft la 
plus longue. 

Les Cancres font ordinairement d'une figure tirant fur la ron- 
de; mais les uns font plus larges par devant, d'autres par derrie- 
re, d'autres pointus par devant; les uns ont les yeux qui fortent 
de la tête, & dans d'autres ils y font profondément enfoncés; en- 
fin il y a quantité de differentes Especes de Cancres, tant de 
Mer, que de Riviere. Le goût de leur chair differe extrémement 
de celle des Ecreviffes, qui d'ailleurs ont beaucoup plus de chair 
On trouve ces deux fortes de Poiffons fur toutes les côtes de la 
Mer, mais principalement au mois de Mai, de Juin, & de Juil- 
let. D'ailleurs chaque Pays en a des Especes particulieres. 

N° 2. Ecrevife de Riviere, d'Amerique. 

Elle a deux cornes très-menues, mais longues presque de deux 
Tom, III. : | 

{a nourriture à la bouche. 

Corporis pars fuperna convexa , quafi 

Num, ss 

coudées, compofées comme par articulations, & finiffant en une 
fine pointe aiguë. On dit que cette Espece d'Ecrevilfe eft graffe 
& fort favoureufe. Elle n'a point de bras, mais feulement de 
chaque cóté fix pieds longs, SES & fourchus à l'extrémité. 
Elle a encore fur la partie de derriere fix autres pieds en maniere 
de nageoire, & qui lui fervent à ce deffein. Sa queue lui tient 
lieu de gouvernail. Sa couleur eft d'un rouge fort pâle. 

N°. 3.  Ecrevife de Mer, d' Amerique. 

Celle-ci a deux gros bras fourchus, dont le droit paroit feul 
lui fervir pour prendre fa nourriture, parce que le gauche eft ve- 
lu fur le côté interne, & dentelé dans fa partie la plus groffe. El- 
le a de chaque côté quatre pieds, dont les deux les plus proches 
des bras font fendus, & non pas les autres. Enfuite viennent un 
méme nombre d'autres pieds, qui l'aident à nager. La partie an- 
térieure de fa téte eft pointue, dentelée, munie de cinq cornes, 
dont les deux plus longues font compofées de jointuresarticulées. 
Ses yeux font d'un rouge-pâle, placés dans la tête comme ceux 
des Poiffons. 

N°. 4. Araignée , ou Cancre de Mer , vond 
de corps. 

Il a huit pieds, armés de longs ongles. Ses deux premiers pieds 
de chaque cóté, font d'une extréme longueur , qui va en dimi- 
nuant par gradation dans les quatre autres. Outre ces pieds, il a 
deux bras fourchus, cousts, qui lui fervent de pinces pour porter 

Son corps eft convexe, relevé com-, 
me en voute par deffus, d'un roux cendré, Ses pieds font d'une 
couleur moins chargée, 

L N°. f. Peng 
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Num. 5. Cancer marinus, pujillus, Americanus. ie 

Latiufculum huic eft corpus, unà cum binis brachiis forcipatis, craffioribus, & fex pedibus curtis, 
itidem crafliufculis. Color ex ruffo flavefcens. | | 

Num..6. Ovarium. Cancri marini, trunco fuo , CUL pes pinnatus etiammum 

adharet, circum. adcretum. 

Innumeri hic racemi confpiciuntur ovulorum , prz tenuitate vix diftinéte vifibilium , quorum aliquot 
centena in quolibet racemo tenuiffimis membranulis inclufa hærent. Maturitatem hzc adepta tunicas fuas 
perrumpunt, parvumque fingula Cancrum excludunt. Qui cogitat, quot millia ovulorum ab ejusmo- 
di Cancro producuntur, etiamfi vel dimidia pars infoecunda fit, aut ad perfectionem non perveniat, fa- 
né crederet fore, ut foecundiffima talis generatio ampliffimos aquarum finus tandem prorfus repleat. | Ad- 
tamen, quia aliorum hzc Animalculorum marinorum in efcam cedunt, parcus eorum numerus fuperftes 
manet. Unde iterum fapientiffima fummi Conditoris cura , quibusvis rebus creatis profpiciens , innotefcit. 

Sub Num. r, 2, 3 & 4 juniores quatuor repræfentamus Cancros. Sub Num. 1 patet, tenella 
hæcce Animalcula jamjam ovulis minutiffimis , racematim fub cauda herentibus, ope microfcpoii diftin- 
étifiime confpiciendis, inftru&a effe. Unde equidenr concludere fas eft, ipfa, quantumvis juvencula, 
jamdum generationi apta effe, — Reliquis tribus ovula ejusmodi defunt. j 

TARUL.A-DEGCIMNA Pele Ce 

Num. 1. Cancer lamofus, calvatus, mas, promus. 

Dromia etiam & Eques ab aliquibus vocatur hic Cancer, forte quod tefta ejus fuperior ephippio quod- 
ammodo fimilis eft; cum interim cranium humanum pilis nudum „ five calvariam propius referat. — Sfe- 
cularem gone alii vocant, quia parte fupernâ politus eft & fplendens. Coloris cæterum eft obfcure 
fpadicei, villofaque lanugine tam infra, quam in ambitu teft fuperioris glabrz , & circa pedes veftitur. 
Bini forcipes pedum anteriorum , przgrandium & crafforum , adtritu quoque omnem perdidere lanugi- 
nem, hinc penitus albi funt. — Articulis atque extremis pedum binorum pofticorum gemini adhærent un- 
gues admodum acuti. Oculi profunde intra caput delitefcunt, ut ab allifu ad fcopulos, fub quibus ift- 
hzc fpecies commoratur, immunes fint. Rumphius Cancrum ejusmodi exhibet undique villofum atque 
nigricantem, ' 

Num. 2. Cancer Pagurus Maja, mas, aculeatus. 

Pedes ejus, ut Aranci marini, valde longi funt, eorumque bini quidem anteriores longiffimi & forci- 
pibus inflructi. Pedum quilibet, prater acutos ungues, quibus terminantur, fex conftant 

N°. s. Petit Cancre de Mer, d ztmerique , à courts 
pieds. 

Ses deux bras, & fes fix pieds font Son corps eft affez gros. 
Sa couleur eft d'un jaune roux. courts, larges, ramafíés. 

N°. 6. Ovaire d'un Caucre de Mer, adhérent au 
tronc du corps avec un des pieds qui lui 

fervent de nageoive. 

On voit ici une infinité de grapes d'œufs, qui font à peine vi- 
fibles à caufe de leur petiteffe, de forte que chaque grape contient 
des centaines d'œufs, enveloppés de leurs fines membranes. De 
chacun de ces œufs quand il eft parvenu à fon terme de per- 
fection, fort un petit Cancre qui en rompt les membranes. Qui- 
conque réfléchit fur ce prodigieux nombre d'œufs, croira facile- 
ment qu'une telle fécondité doit enfin remplir toute la Mer de 
Cancres , quand méme une partie de ces œufs ne feroit pas fécon- 
dée ,ou ne parviendroit pas à fon point de perfection ; mais néan- 
moins comme ils font dévorés par d'autres Animaux de mer, il 
n'en refte qu'un petit nombre. C’eft en cela que paroit encore 
le foin du fage Auteur de la Nature, qui a pourvu à la fubfiftan- 
ee de toutes les chofes qu'il a créées. 

Nous repréfentons fous les N°. 1. 2. 3. quatre petits Cancres, 
ainfi que dans la Planche précedente. Il paroit par le N°. 1 que 
ces petits Animaux ont déja des œufs qu'on aperçoit trés diftinc- 
tement avec le Microscope , & qui font placés en maniere de 
grapes fous la queuë. D'où l'on peut conclure, que les Cancres, 
quelque jeunes qu’ils foient, font néanmoins propres à la géné- 

articulis. 
E capitis 

ration. Les trois autres Cancres ici dépeints, n'ont point: 
? œufs, 

PLANCHE DIX-HUITIEME. . 

Cancre elu , Mále, couché fur le ventre. TE en 

Quelques-uns le nomment le Chevalier, peut-être parce que fa 
coque de deffus a quelque reffemblance à une felle de Cheval, 
quoique réellement elle reffemble davantage à un crane de mort. 
D'autres l'apellent le Speeulaire  parcequ’il eft fur le deffus du: 
corps, poli, & luifant. Sa couleur eft bai-brune. Il eft velu 
fous le corps, de méme que tout autour de fa coque fupérieure, 
laquelle eft par deffus glabre & polie. Ses bras de devant 
font grands & gros, armés de deux pinces qui par le frotte- 
ment ont perdu tous leurs poils, & font demeurées entiere- 
ment blanches. Ses deux jambes de derriere ont deux ongles 
pointus. Ses yeux font profondément cachés dans la tête, pour 
être plus à l'abri du choc des rochers fous lesquels habite cette 
Espece de Cancre. Rumphius en repréfente un pareil à celui-ci, 
mais noir & velu par tout le corps. 

N°: 2. Cancre Squinado Maas , Mâle, bériffé de 
pointes. 

Ses pieds font fort longs, comme ceux de l’Araignée de mer, 
mais fur-tout fes bras de devant font d'une grande longueur, & 
outre cela fourchus. Chaque pied eft formé de fix jointures, & 
fe termine par un ongle pointu. 11 fort deux petites cornes, 
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THESAURUS ^ 
É capitis angufti parte antica duo prominent longa cotnicula , quortim fimilia pluta utrinque iri áimbi- 
tu, pofteriora verfus fenfim breviora, extantia cernuritur. Teftà fuperior, cujus poftica pars latior & 
rotundata eft, verruculis, five tuberculis admodum acuminatis, magnis, parvis, ftatet, — Similibus quo 
que horrent bini pedum anticorum articuli. At reliqui pedes his carent, — Superna facies corallini eft ru- 
boris: pedes vero rubedine dilutiore mixta flavedo ornat. Superiori tegmini Conchulz quadam quafi 
Oftreorum , atque vermiculi adcreveré, Aldrovandus, Lib. II, pag. 182, eundem exhibet fupinum ; & 
fub nomine fupra di&o defcribit. | 

Num. 3. — den fupinus: 

Elegans hoc in fitu ejus eft facies. Cauda tenuis ar&té contrata hætet intta teftam vehtralerh : os denticü- 
lis plenum eft, mordendo atque comminuendo pabulo infervientibus. Cinerea flavedo hanc füperficiem 
tingit. Veteres varia de modo generationis horum Cancrorum commemorant: interim quum res hac in 
Oceano peragatur, nec adeo pateat oculo humano, vix, nifi ex conjectura , quidquam de ca dici poffe 
videtur. 

Num. 4. Cancer fwöiatilis ; five Gammarus , Amerièants: 

Anteriot dextri lateris pes infolitæ eft craffitiei atque magnitudinis, ut vel teliquis omnibus pedibus; 
totique fimul corpori fere præponderet. — Siniflri lateris pes anticus , quartam duntaxat dextri partem. æ- 
s minores quoque pro rata forcipes gerit, purpurafcentes æquè ac prægrandes alterius lateris, qui 
entibus gaudent cra{lis latisque, quafi molaribus, fe mutuo excipientibus, ut tanto firmius prehenfa re- 

tinere queant. — Teíta fuperior dura, anterius lata, pofteriora verfus in anguftum convergit; Oculi , ve- 
luti articulati , teftaceo annulo, minutis tuberculis, globofis, fimbriato inclufi fic ab allifu defenduntur. 
Quin & ab utroque horum latere ad medietatem usque, & circa fuperiorem atque anticam partem , fimi- 
les cernuntur colliculi: inter oculos vero & os fpinz, dentium emule, prominent. Octo pedes pofte- 
riores fenis finguli ex articulis conftruéti funt; praterquam , quod & tenues valdeque acuminatos gerant 
ungues. Graciles hi pedes poftici circa fines trium articulorum admodum villofi funt. Partis fapernæ co- 
lor univerfim eft dilute rubro miniatus. 

Num. 5. Cancer marinus, levis, fulcatus , Indicus Orientalis, rariffimus. 

Cancer hic faturate rubicundus ex dilute flavo quam elegantiffime , marmoris in modum , variegatus eft. 
Tefta ejus fuperior; pomi inftar globofa, liris quafi fulcatur. ^ Capitis fuprema pars tuberculis, tanquam 
margaritis , Corallini ruboris, ornata eft. Os quafi fcuto tegitur: protuberantes oculi, inftar Cryltalli , 
pellucent. Oétoni pedes, plani, é fenis finguli conftant articulis , acuté definentibus, ungue carentibus , 
quorum extremi pilis hifpidi funt. Pedum pars fupina itidem venuftè variegata eft, uti dorfum. Prater 
memoratos octo pedes bini adhuc pedes antici adfunt , breves , forcipibus muniti , qui rubedine Corallina 

menues, de la partie antérieure de fa tête. La circonference de 
fon corps eft hériffée de femblables éguillons, qui deviennent in- 
fenfiblement plus courts fur le derriere du corps. Sa coque de 
deffus, plus ronde, & plus large par derriere, eft couverte de 
tubercules pointus, de differente grandeur. Ses deux pieds de 
devant font chargés de pareils tubercules, mais fes autres jambes 
n’en ont point. Le deffus de fon corps eft d'un rouge de corail. 
Ses pieds font d'un rouge plus pâle , mêlé de jaune. De petites 
coquilles, comme font celles des Huitres avec de petits Vers, fe 
trouvent accrues ici à la furface de la coque de deflus. Aldrovan- 
di a décrit notre Cancre, & en a donné la repréfentation page 182 
de fon II Livre, qui traite des Poiflons mols, Cruftacées , & 
Teftacées. 

N°. 3. Le même, couché fur le dos. 

Il paroit plus à fon avantage dans cette fituation. Sa queué 
menue, eft retirée en dedans de la coque du deffous du corps, 
Sa bouche eft garnie de petites dents qui lui fervent à mordre, & 
à broyer fa nourriture. Le deffous de fon corps eft cendré-jaune: 
Les anciens Auteurs raportent plufieurs particularités de la ma- 
niere dont fe fait la génération de ces Cancres, mais comme cela 
fe paffe au fond de la mer, & hors de notre vue, on n'en peut 
gueres parler que par conjééture. 

N°. 4, Cancre de Riviere, d'Amerique. 

. Le bras droit de ce Cancre eft d'une grandeur & d’une groffeur 
fi, étrange, qu'il égale presque en cela tous les autres pieds, & 
le corps enfemble. Le bras gauche eft beaucoup moins gros & 

atque 

moins grand que le droit. Ses pinces font proportionnées, de 
couleur purpurine. Celles du bras droit font de la méme cou- 
leur, mais fort grandes, & de plus entaillées de groffes & larges 
dents approchant de figure aux dents mâchelieres, & répondant 
les unes aux autres, afin de retenir leur proye avec plus de force. 
La coque du deffus du corps eft dure, large par devant, & ve- 
nant à s'étrécir par derriere. Ses yeux font défendus par un cer- 
cle écailleux , dur, bordé tout autour de petits tubercules ronds, 
On voit d'autres tubercules femblables, furfemés de chaque côté, 
devant, derriere, & au deffus. L'espace qu'il y a entre fes yeux 
& fa bouche, eft encore garni de pointes reffemblant à des dents. 
Ses huit pieds de derriere font tnenus, compofés chacun de fix 
jointures, dont il y en a trois couvertes de poils aux extrémités, 
Les ongles qui terminent fes pieds, font minces & très pointus. 

N°. $. Cancre de Mer, leger, rayé, des Indes 
Orientales, très-rare. 

I] eft d'un rouge-brun, marbré de jaune-pâle. Sa coque de 
deffus eft ronde, convexe, fillonnée de rayures. Le fommet de 
fa téte eft chargé de petits boutons, comme d'autant de perles, 
d'un rouge de corail. Sa bouche eft couverte comme d’un bou- 
clier. Ses yeux font gros, transparens. Ses huit pieds font 
plats, pointus au bout fans ongles, & compofés chacun de fix 
articulations, dont les dernieres font três-velues, , Le deffus de 
fes pieds, a même que fon dos, eft joliment marbré, ‘Ses Fe 
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atque tuberculis acuminatis , áculeisque , diftinguuntur. Non admodum ponderofus eft hic Cancer , nec 
multum carnis , aliusve materiei continet, Haud adeo frequenter fpecies hee in Mufeis reperitur , & hinc 
perrara habetur. 

Num. 6. dem fupinus. 

Hac pee pedum anticotum extremus articulus, forcipatus , Corallino rubore elegantiffimo nitet; dum 
pedes re ie ex dilute rubello parumper quafi obumbrantur. Cetera dilute cinereo flavi funt coloris, 
Cauda, fub qua in racemum colle&a reconduntur ovula, lata & teres eft. 

Num. p Cancer Pagurus , marinus. 

Hec Peau fab Num. 2 hujus Tabulæ repræfentati, fpecies eft, & minor multo, curfuque velo- 
cior ob pedes longos & graciles. — Veteribus Kaburi dicitur. Tefte dorfali glabre ovula pifcis cujusdam 
in racemum quafi compofita adcreveré, é quibus pifciculi jam exclufi funt; unde inania putamina; in- 
ter fe concreta , Loliginis quafi ovula referunt. Egwitis nomen huic Cancro jure competit; quum vel 
invito farcina impofita fit, quam non vivus folum, fed & mortuus etiamnum portat.  Tefta fuperior 
ceterum utrinque dilute rubens eft, minutisque verruculis , tanquam tnargaritis , inéqualis. Ad anticam 
oris partem bina hærent cornicula perlonga , totidemque breviora in medio & ad utrumque latus. Venter, 
cauda, decemque pedes nigricant, & fubrilibus horrent aculeis: excipe longiffimos o&to pedes, quorum 
extremi articuli , longique ungues, leves, ex cinereo flavent, — Ántici pedes albis gaudent forcipibus. 

Num. 8. Cancer Uka una, Brafilienfis. 

Brafiliæ incolis fic vocatur, quia in paludibus & rivis vivit. Corpus ejus breve eft, oblongo-latum , 
fcutiforme, faturate flavefcens. Pes anticus dextri lateris forcipes gerit quam vaftiffimos; perpufillos con- 
tra finifter: ut nimirum horum ope in os queat ingeri, quod majoribus illis arreptum eft; fiquidem hi 
adeo intorqueri nequeant. Pateat ergo rurfus fupremi Conditoris Sapientia creatis fingulis quam beni- 
gniflime profpiciens. Supra os binæ cernuntur vaginulæ longiufculæ , in quibus globuli , tanquam capitu- 
la acicularum , hærent, oculorum munere fungentes , qui hinc ad utrumque latus longum emitti poffunt 
& undequaque difpicere, rurfumque fubito fub tefta recondi, fi quid occurrat Pam ne ab allifu le- 
dantur. Odo reliqui pedes e tribus finguli conftant articulis, computatis nl unguibus; primoresque 
articuli tantillum pilofi funt, ^ Cauda perparva eft & anguíta. — Subtus dilute cinerea regnat flavedo. 

Num. 9. Cancer Cari Apoa 5 fe Aratu Pinima 5 Brafilienfis. 

Guanbumi quoque à Brafilienfibus vocatur. Tegmen ejus antica parte rotundum eft , & ferra inflar denta- 
tum. Oculi bini extuberant. Antici pedes horumque forcipes ejusdem funt magnitudinis : medii fex pedes , 

è quatuor 

bras font courts, fourchus, d'un rouge vif, garnis d'éguillons & 
de boutons pointus. Ce Cancre ne fe trouve gueres dans les Ca- 
binets des Curieux, & paffe pour fort rare. Ila peu de chair, 
& eft affez leger. 

rie que les ongles grands & polis qui les terminent, cendrés-jau- 
nes. Ses bras de devant font munis de pinces toutes blanches. 

Ne. 8. Cancre Uka una, du Brefi, 
N°. 6. Le même, placé fur le dos. 

C'eft ainfi que l'apellent les Brefiliens, parce qu'il vit dans les | 
Dans cette pofture, l’on voit que la derniere articulation four- 

chue de fes bras de devant, eft d'un très-beau rouge de corail, au 
lieu que fes autres pieds ne font que trés-peu colorés de rouge- 
pâle. Le refte du corps eft cendré-jaune. Ses œufs raffemblés 
en grape, font cachés fous fa queuë qui eft ronde & large. 

N°. 7. Cancre Squimado, de Mer. 

C'eft ici une Espece du Squinado décrit au N°.2 de cette Plan- 
che, mais il eft plus petit, & marche plus vite à caufe de fes pieds 
longs & menus. Les Anciens l'apellent Kaburi. Le nom de Che- 
valier ne lui convient pas mal, car il porte toujours fur foi du ba- 
gage, tant pendant fa vie, qu'aprés fa mort. On voit ici que 
des œufs de quelque Poiffon, joints en grape, fe font attachés à 
la coque liffe de fon dos, & que les Poiffons étant enfuite fortis 
des œufs, ont laiffé les coquilles vuides , lesquelles accrues les 
unes aux autres, reffemblent affez à de petits oeufs de Calmar. 
Au refte, la Coque qui couvre ce Cancre par deffüs, eft parfe- 
mée de boutons qui la rendent raboteufe. Sa couleur eit d'un 
rouge-pâle. Il fort deux petites cornes, longuettes, à la partie 
antérieure de fa bouche; le milieu, & les cótés du corps font 
am de pareilles pointes, feulement plus courtes. Son ventre, 
a queue, fes pieds, font noirs, & velus de piquans trés-fins; mais 
fes huits pieds les plus longs ont le bout des jointures, de mé- 

ruiffeaux & dans les marais. Il a le corps ramaflé, de figure el- 
liptique, jaune-brun. Son bras droit eít armé de trés-grandes 
pinces, & le bras gauche de fort petites. Celles-ci lui fervent à 
porter à la bouche ce qu'il a faifi avec les grandes, qui ne pour- 
roient fe raprocher fuffifamment. Nouvelle preuve de la fageffe 
du Créateur, qui pourvoit à tout dans fes Ouvrages! On voit au 
deffus de la bouche deux longs fourreaux, qui renferment deux 
petits corps ronds, de la grofleur d'une tête d'épingle; ce font 
les yeux de l'Animal, qui peuvent fe porter en avant de chaque 
côté, regarder partout, & s'enfoncer enfuite promtement fous 
la coquille dès-que quelque danger les menace. Ses pieds font au 
nombre de huit, formés chacun de trois articulations, en comp- 
tant les ongles. Les premieres articulations font garnies de 
quelques poils. Sa queué eft étroite, fort petite. Le deffous du 
corps eft cendré-jaune. 

N° 9. Cancre Cii Apoa, ou Aratu Pinima, 
du Brefil. 

Les habitans du Brefil, l'apellent encore Guanbumi. lla la 
coque ronde, & dentelée en dents de ície. Ses deux yeux fortent 
hors dela téte. Ses bras ont les pinces auffi longues qu'eux. Ses 
pieds font au nombre de huit, Les fix du milieu ont quatre 
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é quatuor articulis , fi ungues computes , conftantes , acutiffime terminantur. Bini vero pofteriores , fo- 
liorum inftar , lati funt pilisque fimbriati, ut loco pinnarum ad natandum inferviant, Color ab omni 
parte idem dilute flavus , fplendens. 

Num. ro. Camer Jpinofus , Ambosnenfis. 

Tefta ejus fuperior, magnis parvisque afpera tuberculis , in ambitu longis munitur fpinulis pungenti- 
bus. Caput acuminatum , longé prominens , in binos quafi ramos dividitur. Bini pedes anteriores , 
oblique collocatis præditi forcipibus , fpinis undique horrent: quin & fex reliqui , ad extrema usque, 
pungentibus obfiti funt aculeis , & cinereo-grifeo colore picti. 

Num. 11. Cancer Araneus , Crullaceus, cornuius, Amboinenfis. 

Superius tegmen , duriore veftitum crufta , longis obtufisque fpinis , minutisque tuberculis afperum eft, 
Ad utrumque capitis latus bina prominent cornicula , dura , craffiufcula ratione fuz Os ,&in 
quatuor ramulos abeuntia. Roftrum binis munitum eft uncis acuminatis , furcæ æmulis, ultra os pro- 
tenfis.. Antici pedes , parvi , minutos quoque forcipes gerunt: octo reliqui pedes longiores funt , & un- 
guiculo finguli gaudent. 

Num. 12. Cancer Araneus, cornutus, alter. 

Corpus ejus oblongum , antica parte anguftum , pofteriora verfus latum , fupra gibbofum , bina emit- 
tit cornicula , longe porrecta , in acumen definentia.  Antici pedes , inter fe æquales, exiguis gaudent 
forcipibus. Pedes reliqui fubfequentes minuto finguli forcipe inftruêti funt. Cæterum & dure cruftofa- 
eft tefta, &.color ex cinereo flavefcens. 

Num. r 3. _ Cancer marinus , Curaffauicus, ex vubro , floftuli inflar , elegan- 

tiflimè variegatus. 

Antici pedes, breves, curtis pu præditi funt forcipibus: poftici oto, pariter curti , unguiculo 
quilibet gaudent. . Oculi profunde intra teftam latent. Caro ejus inter delicias menfarum habetur. 

. Num. 14. Articulum hic exhibemus, unà cum ungue, pedis Siculi cujusdam Cancri, undique 
hifpidum , longisque pilis > quafi fericeis ,& auti inftar fplendentibus, obfitum, fcopulæ molliori non ab. 
fimilem. Utraque & fupina & prona ejus facies hic confpicua eft. Cancer, cujus hic eft articulus , in 
fluminibus Siculis numerofe reperiundus, edulis eft. Forma refert noftrates Cancros marinos crumenatos 
medix magnitudinis. Color ejus undique ruber eft: cetera omnia glabra & pilis nuda. — Ipfi pedes antici 
forcipati pilis carent: foli pedes poftici extremos articulos, ungue munitos, villofos gerunt. Vidi equidem 
Cancrum hunc integrum in Mufeis aliorum Curioforum: at ipfe nonnifi binos primores pedum articulos 
hactenus potui acquirere. - | 

UBE A. 

jointures en comptant les ongles, qui font extrêmement poiñtus 
au bout. Ses deux pieds de derriere font tout-à-fait plats, lar- 
ges, bordés de poils, & lui tiennent lieu de nageoires pour nager. 
Sa couleur fur tout le corps eft d'un jaune-clair , luftré, 

N°, 12. Autre Cancre marin, corni. 

Son corps de figure oblongue, étroit par devant, large par 
derriere, boffu par deffus, poufle deux grandes cornes, minces, 
& pointues. Ses bras font égaux , munis de petites ferres. Ses 
pieds font pareillement armés chacun d'une pince. Son teft eft 
dur, de couleur cendrée jaune, 

N°, ro. Cancre d^ Amboine ; tout bérif[é d’epines, 

La coque qui le couvre par deffus, elt tapiffée de tubercules 
de differente grandeur, tandis que dans fou contour elle eft gar- 
nie de petites épines aiguës. Sa tête faite en pointe, s’avance en 
avant , & fe partage comme en deux portions. Ses deux bras ont 
leurs pinces placées obliqument, & d'ailleurs ils font partout. hé- 
rifffs de piquans auffi bien que fes fix pieds. Ils ont pareillement 
la méme couleur, cendrée-grife, ; 

N°, 13. Cancre marin, de Curagao , peint de 
ronge , en façon de fleur, 

Ses bras font courts, munis de petites pinces. 
font auffi courts, & onglés. Ses yeux font enfoncés dans leurs 

orbites. Sa chair paffe pour être délicieufe, 
Ne, 14. Nous repréfentons ici, deflus & deffous, une articu- . 

lation avec l'ongle du pied d'un Cancre de Sicile , qui eft toute 
velue de longs poils foyeux , couleur d'or, & reffemblanc à une 
espece de petit balai. Le Cancre dont on a dépeint fous ce Ne, 
cette articulation de pied, fe trouve en abondance dans les rivie- 

Ses huits pieds 

N°. rr. Cancre, ou Araignée de Mer , d Ambot= 
ne , cruflacée , cornue. 

Jl a la coque de deffus revétue d'une croute dure, couverte de 
petits boutons, & armée de longues épines obtufes, De chaque - 
côte de la tête s'avancent deux petites cornes, dures, groffes à 
raifon de leur grandeur, & fe partageant en cinq cornichons. 
Son mufeau eft défendu par deux crochets, pointus, longs, qui 
imitent les dents d'une fourche. Ses bras font courts , & munis 
de courtes pinces. Ses huits pieds font grands, & onglés. 

Tom. III. 

res de la Sicile ; fa chair eft bonne à manger, Il reffemble de fi 
gure à nos Cancres de mer d'une moyenne grandeur, Sa couleur 
eft rouge. Tout fon corps eft glabre, dénué de poils, même 
fes bras fourchus n'en ont point, Ses feuls pieds de derriere qui 
fe terminent par un ongle, font velus à l'extrémité des articula- 
tions. Je me reffouviens d'avoir vu ce Cancre entier dans des 
Cabinets de Curieux, mais pour moi je n'ai pu acquerir encore 
que les deux premieres jointures de fes pieds, 

M | PLA N- 
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TABULADECIMAET NONA 

Num. 1. Cancer macrochelos, Amboinenfis. 

Brachia ejus vel quater zquant totius longitudinem , & margines habent groffis ubique dentibus ferra- 
tos. Prona hac facies ejus eft, qua optime confpici poteft tota compages. — Octo e ventre pedes pro- b deunt, é quinque finguli conftantes articulis, quibus praterealongiacutique ungues accedunt. — Cauda 
firmiter verfus ventrem contracta, qua primum fle&i incipit, dentibus quoque extus munitur. Color 
eft ex tuffo cinereus. 

Num. 2. Cancer flofculofus, pronus. 

. Tegmen fuperius, pallide rubens , coccineis maculis , tanquam flofculis, diftinguitur, X Pedes antici, 
quorum finifter, unà cum forcipe füo, vel altero tanto major eft, quam dexter, pei rubri funt colo: 
ris. Écapitis rotundi parte antica oculi protuberant. Reliqui decem pedes pofteriores , pallide rubentes, 
prater quaternos, € quibus conftant , articulos, longis quoque & acuminatis unguiculis gaudent. 

Num. 3. . ldem fupimus. 

Num. 4. Araneus marinus, cruftatus , pronus. 

Supra glaber, & cruftatus , bina porrigit brachia, forcipata, craffa & curta. O&o reliqui pedes tri- 
bus componuntur finguli ex articulis, & ungue defuper acuminato.  Gilvo hzc facies eft colore ; cor- 
pusque globofum ore acuto gaudet. 

Num. 5. 

E Num. 6. 

Idem fupinus , gallide cen 

Cancer, levis, latipes, marinus , Americanus. 

Diluté flavefcens rubris diftinguitur pun&is. Latitudo ejus multum fuperat longitudinem. Oculi, a 
parte antica rotundi capitis confpicui , fub tefta delirefcunt. Brachia craffa craffis atque obtufis gaudent 
forcipibus. Pedes reliqui pofteriores, plani latique, craffos & breves in ungues terminantur, Carnis pa- 
rum intus continet, & hinc perlevis eft. 

Num. 7. 

Tota hec faperficies dilute rubella elegantiffimam fe præbet. 

PLANCHEDIX-NEUVIEME. 

N* no Coure à longs bras, d Amboine. 

Ses bras, hériflés d'une groffe dentelure faite en dents de fcie , 
font quatre fois plus grands que tout le corps enfemble. Il paroit 
ici fur le ventre, pour mieux expofer l'affemblage des parties qui 
le compofent. Ses huits pieds font armés de grands ongles aigus, 
& formés chacun de cinq jointures. Sa queué retirée vers le 
ventre , eft dentelée au dehors, Sa couleur eft d'un roux- 
cendré. 

N°, 2. Cancre décoré de taches en façon de petites 
| fleurs , vu par deffus. 

_ Sa coque du deffus du corps eft d'un rouge-pâle , furfemé de 
tâches d'un rouge d'écarlate , qui ont quelque reffemblance à de 
petites fleurs. Ses deux bras font d'un rouge-foncé ; le gauche 
muni d'une bonne pince eft de beaucoup plus grand que le droit, 
Ses deux yeux ronds fortens de la téte, oü ils font places à la par- 
tieantérieure. Ses pieds font au nombre de dix , d'un rouge dé- 
teint, compofés de quatre articulations, & munis d'ongles longs 
& pointus. 

N° 3. Le méme Cancre couché fur le dos. 

Idem fupinus, 

Num. 8. 

N° 4 Zfraignée de Mer , couverte de coque, 
couchée fur le ventre. 

Le deffus de fon corps eft revêtu d'une coque glabre , polie. 
Ses deux bras de devant font gros, courts, armés de pinces. Ses 
pieds au nombre de huit font formés chacun de trois jointures, 
dont la derniere fe termine par un ongle aigu. Son corps eft 
rond „fa bouche pointue , fa couleur d'un gris cendré. 

N°. 5. La méme ,vu£ par deffous qui eft d'un gris- 
clair. 

N°. 6. Cancre de mer , au pied large, d'Ameri- 
que , léger. 

Sa couleur eft d’un jaune-pâle ; picoté de points rouges: fon 
corps eft beaucoup plus large que long. Sa tête eft ronde. Ses 
yeux font placés à la partie antérieure, mais cachés fous la co- 
que. Ses bras font gros , & munis de grofles pinces obtufes ; fes 
pieds font plats, larges, terminés par de gros ongles courts. ll 
contient peu de chair, de forte qu'il eft trés-leger. 

No, 7. Le mème, fur le dos. 

Dans cette pofture toute fa furface eft d'un rouge incarnat. 
| INO, 8. Car. 
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Num. 8. Cancer macrochelos, feu longimanus , foinofus, Orientalis, 

Inter omnes Cancrorum fpecies vix inveneris rariorem, Brachia ejus vel quater tantò longiora fant, 
quam corpus ipfum, quod quidem rotundum & exiguum acuminatis undique fpinulis obfitum eft. 
Brachia itidem fpinis horrent. Reliqui octo pedes lzves, & pallide rufi, prxter tres longiores articu- 
los, longo quoque & acuminato finguli ungue gaudent, Oculi profunde intra caput fiti funt, 

Cancer macrochelos, fpinofus, alter , minor, Orientalis. Num. 9. 

. Priori majufculo forma tenus fimilis eft, fed coloris dilute fpadicei, Aldrovandus, Rumphius, alique , 
hujusce fpeciei icones quoque dederunt. 

Num. ro. Araneus, marinus , cruflatus , alter, margaritifer , pronus, 

Priori hac in 'T'abula exhibito, levi, congener hic eft, at minutis quafi margaritis afper. Caput quo- 
que magis rotundum, & os aliter formatum gerit; Brachia, forcipes, pedesque pollici pariter funt 
longiores. 

Num. rr. ddem Jupinus, 

Num. 12. Cancer faxatilis , ex rubro maculatus, Americanus , varzr. 

Latitudo ejus fesquiplex eft longitudinis.  Maculz, faturatiffime rubræ, diverfimode figuratæ, teftam 

ornant, marginibusque dilutioribus in parte antica lati capitis fimbriantur. Oculi, longe ab invicem 
diffiti , cujusdam articuli ope prominuli funt : os latum fuperna parte quoque fimbriatum eft, Ceterum 

tefta fuperior, paulum convexa, glabra, utrinque minutis punctis rubentibus guttata eft. Pedes, craffis 

& brevibus præditi articulis atque unguibus, arétè verfus corpus contracti funt, prout fub Num, 14 eft 
videre, C | 

C ANTON, X 3: Cancer flofculofus, Ambomenfis, rarior, elegantiffimus. 

... Poftica ejus pars lata admodum utrinque acuminatos emittit proceffus , raro admodum in aliis Cancris 

confpicuos. Tefta i cia diluté Arantii coloris, ocellis exiguis , quos inter quidam minutiffimi funt , 

tanquam fquamulis veftita, parte antica faturate Arantio colore interftincta , fingulari flofculorum quafi 

apparatu fuperbit. Oculi, anteriüs circa os proxime ad fe mutuo collocati, ope articuli cujusdam pro- 

minent, ut eminus difpicere queant. — Brachia crafla, forcipata, pedesque poltici & cauda tam prefé fub 

tefta fuperiore contracta harent , ut vix videri poffint. 

‚N° 8. Cancre aux bras longs, d'Orient, bériffé 
- de pointes. 

Entre toutes les Especes de Cancres, à peine en trouvera-t-on 
de plus rare que celle-ci. Son corps eft petit, rond, partout ar- 
mé de pointes, Ses bras hériffés pareillement d’une denture de 
pointes, font au moins quatre fois plus longs que le corps entier. 
Ses pieds aù nombre de huit, grands, rouffätres , compofés de 
trois articulations , finiffent par un ongle long & pointu. Ses 
yeux font enfoncés fort avant dans la tête. 

ON. 9. Awtre Cancre Oriental, plus petit , à longs 
bras, hériffé de portes. | 

Il eft d'une figure parfaitement femblable au précedent, mais 
d'une coüleur chatain-clair. - Aldrovandi, Rumphius , & d'au- 
tres Auteurs en ont donné des Repréfentations. 

_N° zo. Araignée de Mer , couverte d'une coque 

relevée de tubercules , vue par dej[us. 

Elle eft de la méme Espece que celle du N° 4, avec ces diffe- 
rences, que fa croûte eft chargée de petits boutons , que fa tête 
eft plus ronde, & fa bouche faite autrement. Ses bras fourchus 
& fes jambes, font auffi plus longs. 

N°. 11 Lamême, vuë par deffous, 

Num. 14. 

N°, 12. Cancre faxatile , d' Amerique , rare, ta= 
cheté, © pomtillé de rouge. - 

Il a le corps fix foix plus large que long. .Sa coque eft déco- 
rée de taches d'un rouge brun, de diverfe grandeur & figure. Sa 
large téte a les bords de devant d'un rouge moins fonce, & dé- 
coupés en maniere d'arc. Ses yeux éloignés l'un de l'autre s'a- 
vancent en dehors fous quelque apophyfe. Sa bouche eft large, 
échancrée par deffus. La coque qui couvre le deffus du corps; 
eft un peu convexe , liffe, glabre, tictée fur les deux côtés de 
points rouges. Ses pieds font retirés fous le corps, comme ceux 
du Cancre dépeint au Ne, 14. Les articulations qui les come 
pofent font grofles, courtes, de méme que les ongles qui les ter- 
minent. 

N° 13. Cancre d' Amboine , rare, magnifique, 
furfemé de taches qui umment des fleurs, 

' Le deffus de fon corps fort large fur le derriere, eft encore re- 
marquable par deux apophyfes pointues qu'on trouve rarement 
dans d'autres Cancres. Sa coque ici orangée-clair, femble comme 
revétue de petites écailles par les petits boutons dont elle eft cou- 
verte , qu'on prendroit pour autant d'yeux , & parmi lesquels il 
y en a quantité d'une extrême petiteffe; la partie antérieure de 
la coque eft d'un orangé plus obícur, mais fuperbe par un affem- 
blage de taches faites. en façon de fleurs. Ses yeux font fitués l'un 
près de l'autre de chaque côté de la bouche , s’avançant en avant 
par le moyen de.quelque appendice pour voir de loin. Ses deux 
gros bras fourchus , fes jambes, & fa queué font fi fort ramaffés 
fous la coque, qu'on peut à peine les découvrir. 

M2 Ne. 14. Cancre 
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Num. I4. Canter Americanus, argenteus , fupinus. 

 Argentei nomen habet a colore argenteo dilutiore, quo tefta ejus fuperior ornata eft, Brachia forcipa- 
ta brevia funt & craffa, granulisque propullulantibus , tanquam margaritis, afpera. — Pedes reliqui, iti- 
dem curti & craffi, , extremos articulos unguibus acutiffimis munitos gerunt, alia penitus, quam in aliis 
Cancris, ratione. Cauda in acumen definens firmiter verfus ventrem contracta eft, 

Num. 1 S. Cancer marinus, minor, vociferans, 

Dicuntur hujusce fpeciei Cancri fonum edere ab adtendentibus percipiendum, aliquot præfertim ante 
diebus , quam tempeftas marina oritura eft: unde qui oras maritimas incolunt , trito quodam proverbio 
femet præmonent: Cave tibi à tempe[late / Cancri vociferantur. Ceterum. minufculus hic eft : quamvis 
haud dubitandum fit, quin majores ferat hzc fpecies; fiquidem a minuto ejusmodi animalculo vix foni- 
tus procul audiendus edi poffe videatur. Pars antica lato quafi fcuto firmata ruf eft coloris ; dum tefta 
fuperior ex rubro variegatur. | 

16. Cancer longimanus, fpinofus, faxatilis , pronus. 

Dura, veluti lapidea , crufta tegitur. Coloris eft ex dilute cinereo grifei. Corpus minutum capite 
pollet prominulo, obtufo. Oculis calcaria quafi materies adcreta eft. Superna facies tuberofa obtufis 
defuper fpinis horret. Longa brachia fuis cum forcipibus eadem ratione comparata funt , horumque fini- 
ftrum dextro craffitie & longitudine antecellit. — Pedes poftici, itidem incruftati ; acutis gaudent un- 
guibus. 

Num. r sj Jdem fuüpinus. 

Sic patulum ejus os, & elegans cauda, oculis exponuntur. 

Num. 18. Cancer incomparabilis , elegantiffime piëtus , Orientalis. 

T'efta fuperior , fcuti inftar, variis ornamentis & profundioribus foveolis quam artificiofiffime elabora- 
ta & veluti exfculpta , dilute arantio colore, quem coccineus rubor per foffulas diffufus variegat , confpi- 
cua eft. Brachia, iue fimiliter fefe habent. Oculi profundis ex orbitis protuberant. Brachia dr 
cipata ejusdem utrinque funt magnitudinis. Oétoni funt pedes, quorum priores quatuor teretes , & pa- 
rum pilofi, reliqui vero plani & villofi , omnes tandem acutis unguibus muniti cernuntur. 

Num, 19. 

IN? 4. Cancre Argentin ; d Zmerique , couché eft cendrée-grife. Son corps eft petit. Sa tête obtufe s'avance 
fur Yos beaucoup. Ses yeux font défendus par une croute à laquelle ils 

: font adhérens. Le deffüs de fon corps eft tout couvert de tuber- 
cules, qui en rendent la furface trés-raboteufe. Ses grands bras 

On l'appelle Cancre Argentin, de la couleur argentine dont fourchus font hériffs de pareils bourons. Le gauche eft plus 
eft fa coque de deffus. Ses bras fourchus font gros,courts, gre- gros & plus long que le droit. Ses pieds font comme les bras 

nés de petits tubercules couleur de talc. Ses pieds font pareille- munis d'une croute raboteufe, & fe cerminent en ongles aigus. 

ment gros, courts, munis au bout d'ongles trés-aigus, mais faits | 

d'une maniere tout-à-fait differente que dans les autres Cancres. 
Sa queué pointue eft retirée fermement vers le ventre. 

N°.17.  Leméme, wi par deffous. 
N°. 15. Petit Cancre de Mer , qui jette des | 

cris. 
Dans cette pofture l'on voit fa bouche ouverte ; & fa belle 

> ; ueué. 
On raporte que ces fortes de Cancres jettent une espece de cri, 3 

* principalement quelques jours auparavant qu'il s'éleve une tem- 
péte , & que ceux m y ss attention peuvent Re d'où t 

vient que ceux qui habitent les côtes maritimes s'avertiflent mu- i3 + . 

clones par ce proverbe fort commun parmi eux, Garde-toi de N°. 18. Cancre Oriental, "compar able. 
la tempête , les Cancres crient. Ce Cancre-ci eft très-petit, mais 
fans doute que fon Espece en produit de plus grands, car il n'eft 
pas aparent qu'un fi petit Animal puiffe pouffer quelque fon qu'on 
entende de loin. Sa partie antérieure eft défendue comme par 
un large bouclier de couleur rouffe; tandis que la coque qui cou- 
vre le deffus de fon corps, eft marbrée de rouge. 

La coque qui le couvre fur le deffus du corps, eft formée en 
facon d'un bouclier chargé d'ornemens, & fillonnée de rainures 
marquées profondément, qui femblent faites avec le cizeau. Sa 
couleur orangée-clair, eft nuée d'un rouge écarlate qui regne dans 
toutes les rainures. Ses bras & fes pieds font revétus d'une crou- 

o . à LT! te façonnée de la même maniere. Ses yeux fortent hors de leurs 
N°. 16. Cancre Saxat ; e» aux bras | UO bériffés profonds orbites. Ses bras fourchus font d'une grandeur égale. 

de pointes , ou par deffous. Ses pieds font au nombre de huit, dont il y en a quatre plats, ve- 
lus, & les autres quatre ronds, & garnis de peu de poils. Tous 

. + cependant fe terminent en ongles pointus, 
Il eft couvert d’une croute dure comme la pierre. Sa couleur 

Ne. 19. Petite 



Num. 19. Æfacus, Pediculo marino fimiliss Leo Rondeletir. 

Ut Leo audiat Rondeletio, nihil tamen Leoni fimile monftrat. Eft autem. Aftacorum fpecies , non ita 
crebro occurrens , fpadicei coloris , aliorum Animantium marinorum majorum flagellum ; fiquidem fpinofis 
fuis unguibus anticis , perlongis , uti Pediculi marini, pungens fanguinem proliciat, quo fe nutrit. Ca- 
tera fimilis eft. Aftaco breviori, longaque brachia forcipata, acutis undique fpinis horrentia, ferrz in 
modum veluti dentata, minutisque maculis guttata, monftrat. Reliqui pedes , unà cum tefta fuperio- 
re, itidem ferrati , lineisque transverfalibus diftinti funt. 

Num. 206.  Zdem fupinus. 

Num. at. Cancer planipes, Jpinofus, minor, orbicularis. 

Brachia gerit & forcipes breves atque minufculos. Planorum pedum primores articuli antica parte fer- 
rz in modum dentati, fubfequentes vero-leves, unguiculi tandem rurfus pilis quibusdam hirfuti fant, 
Color fupernx faciei ex ruffo cinerco-flavefcens, maculis fpadiceis , marmoris in modum, variegatur. 

Num. 22. Araneus marinus , pronus. 

Teftaceum ejus operimentum eleganter pi&um , & quafi rugis fulcatum eft. Caput breve & obtu- 
fum ; oculi minuti; brachia cum forcipibus, reliquique pedes , pariter curti funt. 

Num. 23. Idem fapinus: 

Num. 24. Cancer flofculofus , promus. 

Pallida hic rubedo faturatius rubris quafi florum foliolis , hinc inde disperfis, variegatur.  Poftica pars 
latior eft, antica anguítior rotunde convergit. Inter oculos apice quodam os prominet. Brachia craffa 
funt; pedes vero poftici minores fub ventre delitefcunt. 

Num. 25. rane marini altera fpecies. 

Tefta ejus glabra, anterius lata eft. Oculi procul a fe mutuo diftant. — Brachia fuis cum forcipibus 
craffa & curta funt: pedes poftici octoni, graciles. 

TABULA 

N°, 19. Petite Ecreviffe de Mer, femblable au N°. 22. Araïgnée de Mer, couchée fur le ventre. 
Pou de Mer, && nommée Le Lion par 

Rondelet. Son teft eft remarquable par fon beau tacheté, & par les rai- 
| nures dont il eft fillonné. Sa tête eft courte, obtufe. Ses yeux 

Quoique Rondelet l'apelle ainfi, il ne faut pas penfer qu'elle font petits. Ses bras fourchus de même que fes pieds, font 
ait aucun rapport avec ce terrible Animal. Cette Espece d'E- courts. 
creviffe de Mer n'eft pas commune. Sa couleur eft chatain. El- 
le eft le fléau des autres Poiflons de Mer, car avec fes deux longs 
aiguillons fitués au devant de la tête comme dansles Pousde Mer, N*. 23. La même , placée fur le dos. 
elle pique les autres Animaux, fuce leur fang, & s’en nourrit. 
D'ailleurs elle reffemble au petit Hommar. Ses deux longs bras 
fourchus, font hériffés de pointes taillées en dents de fcie , & " ; , : 
pointillés de taches. Ses pieds, de méme que la coque du def- N°. 24.  Cancve orné de taches f ailes en Je açon de 
fus du corps, font armés auffi d’une dentelure de fcie, & fillon- fleurs > VU par deffus. 
nés de rayures transverfales fur leur furface. 

Il eft d’un rouge incarnat,. émaillé de taches d'un rouge plus 
N°. zo. La même, vuë par deffous. foncé, faites en maniere de petites feuilles de fleur femées çà & là. 

| Sa partie de derriere eft large, & fa partie de devant plus étroite 
& plus arrondie. Sa bouche pointue S'avance entre les yeux. Ses 

N°. 21. Cancre au pied plat , bériffé d'aiguillons , bras font gros. Ses pieds font petits, cachés fous le ventre. 

petit, de figure ronde. 

© Ses deux bras fourchus font courts & petits ; fes pieds font N° 2 $5 Autre Espece d Araignêe de Mer. 
plats, & ont leur premiere articulation hériffée dans la partie 
antérieure d'une denture faite comme celle d’une fcie, tandis que 
les autres articulations font liffes & unies. Ses ongles font un peu ^E Nae 
velus. Sa coque fur le deffus du corps eft d'un jaune-roux cen- ^ Sa croûte liffe s'élargit en devant. Ses yeux font éloignés l'un 
dré, que releve une marbrure de taches chatain. de l'autre. Ses bras fourchus font courts, trappus, tandis que 

fes huit jambes font fort délices. 
Tom, III, N, 7 P L A N- 
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T. À& Botte, VOLG TUNI 
Num. r. Ur[a-Cancer s Jen Squilla lata, Amboinenfis , prona. 

50 

. Variis hzc Squilla coloribus fuperbiens prominula monftrat tubercula , pifcium Íquamis fimilia, ex ru- 
bro Corallino, albo, & fufco, elegantiffume variegata. ^ Tefta fuperior admodum lata eft: oculi duo 
pregrandes: brachia adfunt quaterna , lata, curta, geminam utrinque galli criftam , plurimis confpicuam 
dentibus, longis, acuminatis, in ambitu villofis , reprefentantia.  Proceflus itidem pinnarum vice fun- 
gentes, ad latus utrumque fiti, ex bafi lata in acumen definentes , pilis horrent. — Subtus ad utrumque 
latus ventris, quousque teftz fuperioris prior articulus fefe extendit, quinque confpiciuntur pedes, graci- 
les & minuti, fuo quilibet ungue armati. Cauda déorfum reflexa elt. Rumpbius fquillam talem fupi- 
nam exhibet, referens, ifthanc fpeciem. in profundo maris commorari, nec nifi rariüs in fummo de- 
prehendi. 

Num. 2. Squilla Arenaria, marina; mas. 

Litoralis vel Arenaria vocatur hzc fpecies, quia levis & vivax, fumma petens, ad litora maris adpel- 
litur, undisque rurfum fubito quandoque refluentibus in arena relinquitur, facile fic capienda, modo 
quis prudens ab acuminatis ejus armis fibi caveat. Pedes namque antici forcipati, five brachia, perlon- 
gis gaudent proceffibus valde acutis, complicatilibus inftar novacule , ut dentes haud videri poffint. Ita 
Natura Animanti cuivis fingulare quid impertivit, quo fpecies ejus queat diftingui ab aliis. — Aculeatis 
hisce forcipibus quam validiffime retineri poffunt prehenfa, & dum per cutim penetrarunt aculei , difficil- 
limum eft hos denuo inde eruere; quum fuperni & inferni fefe mutuo excipiant. —Praterea feni pedes 
villofi ad anticam corporis partem harent, craflis, veluti digitatis, articulis, ungue recurvo, acumina- 
to, præditis, in fine donati, hinc ad fcalpendum & vellicandum aptiffimi.  Pofteriora verfus alii infuper 
fex confpiciuntur pedes minufculi, ungue deftituti, in villofas quafi pinnas terminati , quibus inter natan- 
dum fefe promovet Animal.  Anterius fupra nafum binæ funt pinnz , fuo quzlibet in acetabulo mobiles, 
remorum inftar ad remigium comparatæ. Tefta dorfalis in decem articulos divifa eft; ut in globum ar- 
te convolvi queat corpus. Cauda, latè expanfa, fpinis craffis, acutis, & pinnis remigibus inftructa 
eft. Ad capitis anticam partem , qua os prominet, oculi fedent , binorum inftar globulorum , rubicun- 
di; hosque inter cirri exporriguntur. 

Num. 3. Squilla Arenaria, marina, femina, Jupina. 

Oculis hic patent lamellæ plamatiles, quibus infixa hærent ovula, donec ad maturitatem deduéta de- 
cidanc: prout in hacce cernitur, que fua jam ovula, utpote in juvenculas fquillas mutata, dimifit. Cæ- 
terum priori prorfus fimilis eft forma; nifi quod minor fit. Ab Aldrovando Sqwille mantis nomine 
donatur, 

PLANCHE VINGTIEME. 

INS X. Cancre nommé Ours, ou Squille large, 
d'Amboine, couchée fur le ventre. 

Elle eft peinte de magnifiques couleurs. Son corps & fa tête 
font couverts de tubercules, reffemblans par leur figure & leur 
arrangement à des écailles de Poiffons, & colorés d'une facon 
charmante de rouge corallin, de blanc, & de brun. Sa coque 
qui couvre le deffus du corps, eft exrrêmement large. Ses yeux 
font trés-grands. Elle a quatre bras larges, courts, qui reffem- 
blent de chaque cóté à une double créte de Coq, hériffée de dents 
longues, pointues, & garnies de poils tout autour. Ses deux 
appendices qui lui fervent de nageoires, une de chaque côté, font 
fort velues , & d'une bafe large fe terminent en pointe. L'on 
voit fous le corps, de chaque cóté du ventre, jusqu'à l'endroit 
oü finit la premiere jointure de la coque qui couvre le deffus du 
corps, cinq pieds longs, menus, & onglés. Sa queue eft cour- 
bée en bas. Rumphius repréfente dans fon Ouvrage une Squille 
pareille à celle-ci, couchée fur le dos. Il raporte que cette Espe- 
ce demeure au fond de la Mer, & qu'on en trouve rarement {ur 
la furface de l'eau. 

N°. z.  Squille marine fablonneufe, .Mdle. 

LaSquille fablonneufeau contraire , comme elle eft legere & re- 
muante , fe plait fur la furface de l'eau & au bord de la Mer, d’où 
il arrive qu'elle eft quelquefois jettée par de fortes vagues fur le 
fable; là on la prend aifément, & fans fe bleffer dés-qu'on évite 
de la faifir par fes bras. En effet elle a deux longs bras, armés 
de pinces extrémement grandes, pointues au bout, dentelées in- 
térieurement, & courbées en maniere de rafoir à demi-ouvert, 
enforte que la heríe des dents ne paroit point au dehors. C'eft 

Num. 4. 

ainfi que la Nature a donné à chaque Espece d'Animal quelque 
chofe de particulier pour la diftinguer d'une autre. Celle-ci eft 

' remarquable par ces pinces aigués, dentelées en dedans, avec les- 
quelles elle retient fortement ce qu'elle a une fois faifi; de facon 
que quand fes pointes font entrées dans la peau, il eft très-difhci- 
le de les en tirer, parce que celles d'en bas répondent à cellesd'en 
haut. Notre Squille a d'abord fix pieds velus, placés fur le de- 
vant du corps, terminés chacun à l'extrémisé par une articulation 
épaiffe, large, femblable à un orteil, & munic d'un ongle crochu 
& pointu, d’où il paroit que ces pieds-là font très-propres à gra- 
ter, & à fe cramponer. Suivent un peu plus avant fur le derrie- 
re du corps, fix autres pieds, plus minces, dénués d'ongles, & 
finiffant comme en forme de nageoires velues.  Auffi ces derniers 
pieds fervent-ils à l'Animal d'ailerons pour nager. Ila outre cela 
{ur le nez deux nageoires, qu'il peut remuer de côté & d'autre, 
en guife de rames. La coque du deflus du corps fe partage en 
dix articulations, afin que l'Animal puiffe quand il le veut ramaf- 
fer fon corps en rond. Sa queué eft large, déployée, accompa- 
gnée de nageoires, & garnie au bout d'une heríe de gros aiguil- 

lons pointus. Ses yeux rouges, faits comme deux petites bou- 
les, font fitués à la partie antérieure de la tête où s'avance la bou- 
che; fes cornes fortent d'entre fes yeux. 

Ne, 3.  Squille de Mer fablonnenfe , femelle, cou- 
chée fur le dos. | 

Dans cette pofture fe préfentent à la vue les enveloppes des 
Ovaires, barbues en maniere de plumes, & qui renferment les 
œufs jusques à ce qu'ils s'en détachent; ce qu'on aperçoit claire- 
ment dans cette Squille, qui a déja laiffé tomber fes œufs prêts à 
éclorre. Elle reffemble en tout à la précedente, & eft feulement. 
pluspetite. Aldrovandi l'a dépeinte fous le nom de Sqwilla Mantis, 
comme qui diroit en François, Squille Devinercffe. 

N°. 4, Cancre 
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Cancer Pagurus, birfutus, Americanus, pronus. 

51 

Num. 4. 

Pre aliis multis Cancrorum fpeciebus hzc quidem maximi zftimatur , quia grati faporis ferculum , nec 
ventriculo moleftum præbet. Pagurus vocatur a veteribus Hiftorie Naturalis Scriptoribus ; fiquidem coe= 
nofa maris loca inhabitet. — S. Setti Carcinum vocat, Ariftophanes Kaburi, Latini Cancrum marmum. "Tefta 
ejus fuperior, admodum late expanfa, in medio convexa extuberat, ad latera vero fcutum quafi utrin- 
que efformat, fpe&aculo Lu elegante. Pulchritudinem dein auget amoenorum varietas colorum , 
uibus dorfum & forcipata flagella anteriora, prægrandia, marmoris in modum, pida funt. Siniftri 

lateris brachium , fuo cum forcipe undique dentato, vel duabus tertiis majus eft quam dextrum; hujus- 
que interna tantum forcipis latera dentibus armata funt. Oculi, binorum inítar corniculorum , longe 
prominent, pro lubitu intra teftam retrahendi. Reliqui o&o pedes, undique villofi, ex flavo ruf funt, 

Num. 5. 

Ex Curaffoa miffum accepi. 

/ 

Cancer fulcatus » terreftris, five montanns, Americanus. 

Species hzc ibidem in montes eluêtata, no&u ab ZEthiopibus, ad lumen 
laternarum , copiofa colligitur, & in foro pifcario venalis offertur ; fiquidem pergrati faporis effe perhi- 
beatur. 

hærent. 
Pofteriores octo pedes , una cum ung 

rum ope Animal, in montibus efcam quzrens, fefe retinere, & alta petere queat. 

Tefta fuperior, itidem antica parte laté diducta, verfus pofteriora angultior, ex rubro Corallino 
& dilute flavo pulcherrime picta , utrinque ad latera liris quafi diitinguitur. Oculi profunde intra teftam 

Pedes antici & forcipes ejusdem inter fe funt magnitudinis, omnesque eorum articuli læves. 
guibus, in ambitu omnes, ferre in modum, dentati funt; ut ho- 

Mirabile eft , quod 
de hisce Cancris narrant illorum locorum incole , no&u eos duntaxat comparere , interdiu autem ne unum 
quidem reperiundum effe. 

Num. 6. Squilla Arenaria, prona. 

Cygnorum voffra , & Cygni marini ab aliis vocantur , pertinentque ad fpeciem fub Num. 2 hac in Tabula 
defcriptam » utpote cum qua conveniunt. 
ber & flavus ett. 

Colore tamen discrepant, quippe qui faturate fpadiceus, ru- 
Flagella antica Cygnulos æmulantur, roftris quafi avium. prædita acuminatis, rubi- 

cundis. Nonnullæ earum ad internam partem fecundi flagellorum articuli proceflus gerunt forcipatum 
extremum excipientes : alie vero his carent. 

eadem fefc habent ratione, ac in priore Num. 2. 

Num. 7. 

o 

Forcipes plerumque Corallini (unt ruboris. Barbe & oculi 

Cancer. Heracleoticus , pronus. 

Rariffimus hic Canter, unà cum aliis fpeciminibus, ex Amboina mihi miffus eft, fub nomine Cancri 
crilati, {eu Galli marini. Ariftoteli Pagwrus vocatur ex mari Adriatico; Bellonio Cancer Heracleoticus , 
fpecies Maje ; J. Cæfari Scaligero Pagurus, crifla galli; Rondeletio Pagurus Migrane, id eft, Malum Pu- 

D 

N° 4. Cancre Squimado , d' Amerique , hériffë de 
poils, vu par deffus. 

Cette Espece de Cancre eft eftimée fur toutes.les autres pour fa 
chair favoureufe, agréable au goût, & de facile digeftion. Les 
Anciens Naturaliftes l'apellent Pagurus. 1l fe plait à habiter les 
endroits boueux de la Mer. S. Sethus le nomme Carcinum, Ari- 
ftophane Kaburi. La Coque qui couvre le deffus de fon corps eft 
fort grande, convexe dans le milieu, taillée en forme de bouclier 
far les côtés, ce qui fait un bel effet, qu'enchérit encore l’agréa- 
ble variété de couleurs dont le dos, & fes gros bras fourchus, font 
peints en facon de marbrure. Mais le bras gauche eft d'ailleurs 
remarquable par fa groffeur qui eft triple de celle du bras droit, 
& par fa pince qui eft dentelée de toutes parts, tandis que la pin- 
ce de l'autre bras left feulement dans les bords intérieurs. Ses 
yeux faillent en avant, comme deux petitescornes; ce Cancre peut 
les retirer en arriere & les cacher dans leurs orbites, quand il lui 
plut. Ses huits pieds, par-tout hériffés de poils, font d'un jaune- 
roux. 

N°, 5, Cancve tevreffre on montagnard, d Ameri- 
que, fillonné de rayes. 

Je l'ai reçu de Curacao. Cette Espece fait fes efforts pour ga- 
gner les montagnes, où les Noirs les ramaffent de nuit en quan- 
tité à la lumiere des lanternes, & les portent enfuite vendre aux 
Marchés de Poiffon, parce qu'on eftime leur chair délicieufe. La 
coque qui couvre le deffus de fon corps, eft large par devant, 
plus étrécie fur le derriere, fillonnée de rayures fur les cótés, & 
du refte peinte magnifiquement ou d'un rouge de corail, ou de 
jaune-pâle. Ses yeux font profondément enfoncés dans la co- 

icum s 

que. Ses bras font formés d'articulations liffes, & de pinces d’u- 
ne égale grandeur; mais fes huit pieds, de méme que les grands 
ongles pointus qui les terminent, font par-tout armés d’une dentu= 
re de fcie, afin que l'Animal puiffe fe cramponner en montant fur 
les montagnes, & y chercher fa vie. Les habitans du lieu rap- 
portent une chofe finguliere des Cancres de cette Espece, favoir, 
qu'ils ne paroiffent jamais que la nuit, & qu'on n’en fauroit aper- 
gevoir un feul pendant le jour. 

N°. 6. Squille fablonneufe, couchée fur le ventre. 

Quelques-uns apellent ces fortes de Squilles, Bees de Cygne, 
Cygnes de Mer. Elles apartiennent à l'Espece qu'on a dépeinte au 
N°. 2. avec laquelle elles ont un grand rapport, & n'en different 
presque que de couleur. Notre Squille eft ombrée de bai-brun, 
de rouge, & de jaune. Ses deux bras ne reffemblent pas mal de 
figure à de petits Cygnes, & fe terminent en pointe rouge, à peu 
près de méme que le bec de ces Oifeaux. On voit des Squilles de 
cette Espece dont la feconde articulation eft fourchue intérieure- 
ment, & d'autres où elle ne l'eft pas. Les pinces font d'ordinai- 
re corallines. Ses cornes & fes yeux font faits comme ceux de la 
Squille du N°. 2. 

IN 7e Cancre Héracléotique , vu par deffus. 

Ce Cancre qui eft extrêmement rare m'a été envoyé d'Amboi- 
ne avec d’autres Curiofités „fous le nom de Cazere portant une Crête, 
ou Cog de Mer. Ariftote l'appelle le Squinado de la Mer Adriati- 
que , Belon le Camere Héracléotique Espece de Maas, J. Céfar 
Scaliger le Squinado à crête de Gog, Rondelet le Gancre Migraine, 

N 2 c'eft- 
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micum ; & Rumphio, in Mufeo Amboinenfi, Cancer Calappoides. — Unde equidem patet „ aliis Authoribus 
alia placuiffe nomina, pro varia fimilitudine , quam invenifle fibi quisque imaginatus eft. 

Parte poftica latus eft limbo elato inftru&tus. — Cauda brevis & obrufa : amica pars anguftior rotundé 
convergit. Tefta fuperior, antrorfum , malum Punicum , maturefcens , ipfo etiam colore refert. — Pofte- 
riora verfus latior tefta, inftar aquæ lente fluétuantis fülcata, undas maris denfe congeftas repræfentat, 
Oculi profunde intra teftaceas orbitas, ad latera nafi veluti effitas, delitefcunt. 

Num. 8. Dn fupinus. 

Brachia duo antica, Galli capitibus fimilia, anterius admodum lata, incurvum fingula unguem gerunt 
acuminatum , rubicundum, qui cum inferna forcipis parte, itidem antrorfum late protenfa , ar&é com- 
mittitur limbo interno dentatus. Tefta fuperior, geminz inftar galli criftz , ferrata & quam elegantiffi- 
me pita efl. Pedes o&o poftici, dilute flavi, ungues acutos, rubentes, gerunt. | 

Num. 9. Cancer marinus, [cutiformis. 

Binis gaudet brachiis , longis, ferre in modum profunde dentatis , quorum extremi articuli forcipes 
gerunt æquales , acutis apicibus terminatos. 

tibus, quos inter oculi protuberant. 
poftremum pedum , natatui infervientes. 
lei, longitudine inzquales. 
eleganter picta funt. 

Num. 10. 

Tefta fuperior antica parte itidem magnis inftruêta eft den- 
Supra brachia binæ hærent pinnæ remiges, totidemque circa par 

Brachia inter & pedes polticos, utrinque, tres cernuntur acu- 
Reliqui pedes, graciles, læves, longis muniuntur unguibus. Omnia porro 

Cancer Americanus , "venufliffume variegatus, pronus. 

Tegmen fuperius ex rubro, flavo, & albo, ad modum florum quorundam , pulcherrime pictum eft. 
Flagella duo antica, brevia, obtufis fpinis afpera, articulis. conftant arétè inter fe junctis, forcipesque 
firmiter commiffos gerunt. Pedes poftici plani latique funt, ut pinnæ pifcium , hincque ad natandum 
comparati, Supra pedes ad utrumque latus teftæ dorfalis aculeus longus, pungens, prominet. 

Num. II. 

* 

ldem. fupinus. 

Infignis hic racemus ovulorum admodum tenuium, e quibus Cancelli proveniunt, confpicitur, indi- 
cio, hanc foemellam effe. 

Num. 12. 

\ 

Cancer Macrochelos, 

Ita vocatur ob infignem brachiorum fuorum longitudinem ratione magnitudinis reliqui corporis.  Bra- 
chia hzc & tefta fuperior, in ambitu, ferræ in modum. dentata funt. Caput in acuminatum excurrit 

apicem , cui utrinque oculi inherent. Pedes poftici, breves, longis gaudent unguibus rubicundis. For- 
cipes quoque hujusce funt coloris. 

c'eft-à-dire reffemblant à une Grenade qu'on nomme Migraine en 
Languedoc. Ainfi chaque Auteur lui a donné un nom à fa fan- 
taifie, conformément à la reffemblance qu'il lui a trouvée avec 
telle ou telle chofe. 

Il eft large par derriere, avec une bordure relevée. Sa queué 
eft courte & obtufe. La partie antérieure de fon corps eft étroite 
& arrondie. La coque du deffus du corps reffemble par devant 
de couleur & de figure à une Grenade presque mure ; enfuite 
s'élargiffant fur le derriere du corps, elle eft fillonnée de rayes 
faitesen ondes, repréfentant celles de l'eau quand elles fe touchent 
de prés & fe fuccedent lentement les unes aux autres. Ses yeux 
font cachés dans leurs orbites, qui femblent être creufés vers les 
cótés du nez. 

N*. 8. 

Ses deux bras reffemblent par leur figure à des tétes de Coq. 
IJs font fort larges dans la partieantérieure, armés de pinces poin- 
tues au bout, de couleur rouge, dentelées intérieurement, & dont 
la fupérieure qui eft crochue entre dans l'inférieure par engrénu- 
re. La coque qui couvre l'Animal eft ornée de belles couleurs, 
& entaillée fur les bords d'une dentelure qui imite une double 
créte de Coq. 

Le même Cancre, wu par deffous. 

N°. o. Cancre de Mer, revêtu de coque faite 
en forme de bouclier, 

Ses bras font longs, dentelés en maniere de fcie, & terminés 
par deux pinces d'égale PE pointues au bout. La coque 
qui le couvre fur le deffus du corps a les bords de fa face anté- 
rieure hériffés de grandes dents, du milieu desquelles fortent fes 
gros yeux hors de la tête. Il a fous les bras deux ailerons qui lui 
fervent à nager. Entre fes nageoires & fes pieds qui font liffes, 

Num. 13. 

menus, & garnis de grands ongles, l’on trouve de chaque côté 
trois aiguillons de differente longueur. Tout fon corps eft fort 
joliment peint. 

N°. 10. Cancre d'Amerique , curieufement marque- 
té, vu par deffus. 

La coque qui défend le deffus de fon corpsefttachetée à la ma- 
niere de certaines fleurs, de rouge de jaune & de blanc, nuancés 
d’une façon charmante. Ses bras font courts, hériffés de pointes 
obtufes, formés de jointures étroitement arrêtées enfemble, & 
munis de pinces qui fe joignent fortement par engrénure, Ses 
pieds font plats, larges comme des nageoires de Poiffons, & faits 
de cette fagon pourluifervirà nager. Au deffus des pieds, de 
chaque cóté de la Coque qui couvre le dos, fort un grand aiguil- 
lon pointu. 

NET 

On voit dans cette pofture un affemblage de petits œufs unis 
en grape, d'oü naiffent autant de petits Cancres, ce qui montre 
que c'eft ici une Femelle. 

NS yos 

Le même, vu par deffous, 

Cancre aux longs bras. 

Il mérite cefurnom, par la longueur de fes bras comparée à cel- 

le du refte du corps. Ils font, auffi bien que la coque du deffus 

du corps, armés dans leur contour d’une dentelure en maniere de 

fcie. Sa tête finit en pointe, d’où fortent fes yeux, un de cha- 

que côté. Ses pieds font courts, garnis de grands ongles rouges 

& pointus, Les pinces des bras font de la même couleur. 
N°. 13. Arais 
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Num. 13. Araneus marinus , minutiffimus. 

Bina gerit flagella forcipata, brevia, longosque & graciles pedes.  Corpusculum pariter antica parte 
acuminatum eft. Oculi anterius juxta nafum collocati funt. 

DATEERT BS IM AE TOP RTM A: 
Num. 1. Cancer crumenatus, Orientalis, 

Dubitat is Aftacos inter & Cancros, Cancris tamen propius accedens.  Corallino tinctus eft rubore ; 
vifuque amæniflima ornatus pictura, nec efu injucundus: præcipue vero ejus interanea, modo debito 
praeparata, gratum præbent ferculum, juxta ac perhibent homines fide digni, qui iis in locis, ubi vivi 
capiuntur hi Cancri, commorati experiundo id didicerunt. Rumphius quoque iconem exhibet hujusce 

' fpeciei, fed à Chalcographo perturbatam , ut vera fabrica dignolci nequeat. Telta fuperior à multis 
conftat articulis, conchularum inftar conjunctis, ut cedere & diduci queat, dum pedes ponderofi velo- 
citer moventur. Pars capitalis dilutiore colore quafi undulata eft, & Aftaci vcluti caput pre fe fert. 
Teftz reliquz groffiore marmoris variegatione gaudent. Cauda, tribus articulis geniculata, lineolis ob- 
longis diftinguitur. Brachia antica, craffa, fuis cum forcipibus, penitus rubicunda, dentibus tamen 
albis ferrata funt. — Siniftrum flagellum dextro itidem craffius multo & gravius eft. Reliqui fex pedes, 
poftici, é nis finguli articulis, computatis fimul unguibus, conftrudi funt. Ungues pilofis undi- 
que fafciculis horrent ; dum reliqui pedum articuli magnis ferrati dentibus, & undulato adparatu 
picti funt. Oculi juxta nafum acuminatum protuberant. Barbam quatuor conftituunt cornicula, quo- 
rum bina, longiora, brevibus ex annulis conftant, bina alia, breviora, longis gaudent articulis, & cir- 
ca principium extremi articuli ramulum emittunt, apice globofo terminata. 

Num. 2. dem Jupinus. 

Articuli hic, tefta minus tecti, dilute cærulefcunt. Reliqua dilute flavi funt coloris, & quafi cre= 
nata. 

Num. 3. Æffacus, marinus, Norvegicus. 

Ex Chriftiania Norvegie Aftacum hunc, aliaque rariora, liquore condita accepi. Tefta fuperior , 
cruciatim divifa, decurrente per mediam longitudinem linea eminentiore diftinguitur. Oculi pragrandes 
funt. Os, in acumen definens, quatuor cirros minores, articulatos , porrigit. Sub ore alia bina cor- 
nicula, multo longiora, ad finem usque ar&e annulata, prominent. Cauda octo conftat ex articulis, 
uorum quilibet pilofa utrinque pinna inftruétus eft, Caudz extremo latiores pinna adcrevere, itidem pi- 

lis fimbriatæ. —Flagella antica, perlonga, inter fe æqualia, extremum praeprimis articulum forcipatum , 
in 

N°. 13. Araignée de Mer, extraordinairement 
petite. 

gauche eft beaucoup plus gros & plus pefant que le droit. Ses | 
pieds au nombre de fix, font chacun compofés de cinq jointures, 
en comptant les ongles pour une. Ses ongles font hériffés de 
toutes parts de petits faifceaux de poils, tandis que les autres join- 
tures font fur leurs furfaces marbrées de taches faites en ondes, & 
fur les bords armés d'une dentelure de fcie. Ses yeux font gros, 
fitués de chaque cóté de fon nez pointu. . Du devant de la téte 
fortent quatre cornes, dont les deux plus longues font faites par 
anneaux, & les deux autres plus courtes par de grandes articula- 
tions, dont la derniere jette un peut cornichon, & fe termine 
enfin par un nœud. 

INST TA. 

Ses articulations font d'un bleu-pâle , & moins couvertes de cos 
que. Les autres parties de fon corps font d un jaune-clair, & 
femblent cochées d'entaillures. 

Elle a deux bras fourchus & courts, huit pieds longs & menus, 
le corps finiffant en pointe par devant, & d'affez petits yeux fi- 
tués l'un & l'autre à côté du nez, 

PLANCHE VINGT-UNIEME. 

INS x, Cancre Oriental, vù par deffus. 

| Le méme , vd par de[fous. 
Je doute presque s'il le faut ranger parmi les Ecreviffes de Mer, 

ou parmi les Cancres : il femble pourtant approcher davantage 
de ces derniers. Il eft d'un beau rouge corallin, d'une charman- 
te madrure, & d'un manger affez bon. Ses entrailles principale- 
ment étantbienaccommodées font un mets agréable, à ce que di- 
fent des gens dignes de foi qui en ont mangé dans les lieux où 
l'on.prend ces fortes de Cancres en vie. Rumphius donne une 
Figure de celui-ci, mais fi mauvaife qu'on n'y peut point connoi- 
tre la vraie conformation des parties de fon corps. La coque qui 
lc couvre par deffus, eft compofée de plufieurs articulations, join- 
tes enfemble d'une maniere qu'elles peuvent fe ferrer & s'étendre 
lorsque l'Animal fe meut promptement avec fes gros pieds. Cet- 
te coque eft comme ondée d'une couleur plus claire fur la tête, 
qui reffemble à celle d'une Ecreviffe. Sur le refte du corps elle 
cit vergertée de taches en façon de marbrure. Sa queuë formée 
dc trois articulations , eft par-tout fillonnée de longues rayes. 
Ses bras font gros, rouges, munis de pinces dentelées inté- 
rieurement de dents blanches en maniere de fcie j mais le bras 

Tom, ILI. | 

N°. 3.  Ecreviffe de Mer, de Norvege. 

Nous l’avons reçu confervée dans de la liqueur, avec d’autres 
raretés de la Ville d’Anfloje en Norvege. Sa coque du deffus du 
corps fe partage en croix, dont la ligne longitudinale eft relevée 
en bofle. Ses yeux font extrêmement gros; fà bouche finit en 
pointe , & donne quatre cornes, menues, faites par jointures. 
De la partie antérieure de la téte, naiffent encore deux autres 
cornes articulées de la méme maniere, mais beaucoup plus lon- 
gues. Sa queué eft formée de huit tables, dont chacune fournit 
de chaque côté une nageoire bordée d'une frange de poils; la der- 
niere table de la queue plus large que les autres, eft aufi liferée 
dans fon contour d'un femblable efülé, Ses mains font Ere 

"uns 



SA RERUM NATURALIUM 
in ambitu dentatum , admodum longum , gerunt. | His proxima bina pedum: paria itidem exiguis forcipie 
bus gaudent. At ultimi quatuor pedes unguibus tenuiter dentatis muniti funt. Rara habetur hzc {pen 
cies, nec adeo frequenter reperitur. Dilute rubellus eft. color: -‘ 

Num. 4« Squilla, Crangon, Americana, major. 

Surinamo unà cum aliis miffam accepi. Aftaco fluviatili major eft, teftamque fuperiorem eleganter 
pi&am monftrat. Oculi protuberant; multæque barbulæ ori adfident. — Breviora plura, & bina longio- 
ra cornicula inde exporriguntur.  Flagella duo, longa, forcipata, in st noftratibus haud occurren- 
tia, gerit, quz minutis punétis ; tanquam verruculis , pulchre notata , longis , tenuibus, & acuminatis 
forcipibus inftruéta funt.: His proximum par pedum afperulis pariter forcipibus pollet. Reliqui. pedes 
minutos in ungues definunt, & fubtus in principio villofi funt. Cauda fenis tegitur teftis. articulatis , 
quarum. fingulæ pinnam gerunt brevibus pilis hifpidam. ^ Extremum caudz pinnis itidem majoribus fim- 
briatur. Color eft ubique rübicundus. 

Num. 5. Squilla , Crangon , Americana, altera, 

Hec pariter Surinamenfis, loco brachiorum forcipatorum , bina gerit cornua incurva, longum pro- 
minula, fpinofa, craffo principio à capite oriunda, in acumen definentia, ex aculeatis articulis , fefe 
mutuo arcte excipientibus, conftantia. Sub his bina alia vifuntur minora, longioribus ex articulis con- 
ftru&a, in fine bifurcata. Supra oculos dein duo iterum incurva cornua; breviufcula, emergunt, quo- 
rum é radicibus fila duo, longa, tenuia, propullulant. ^ Tefta- fuperior minutis aculeis, recurvis, Las 
ret. Caudam teftæ fex articulatæ, villofisque pinnis præditæ, tegunt: quæque extremo caudæ adhærent; 
pinnæ mediocriter late funt. Decem adfunt pedes, longi, fimplicibus unguiculis inftructi. Cauda, 
utpote carnem continens optimam , pro more omnium Aftacorum & se allte pile aliis omnibus 
pergratum præbet ferculum. — Co&u fuperficies eleganter rubrum acquirit colorem. 

Num. 6. 

Alio penitus modo, quam noftrates, comparata hzc eft. Decem gerit pedes longos, quinis ex arti- 
culis, longis, conftruétos, fi ungues exceperis: eorum bini anteriores pilofis gaudent unguiculis; bini 
vero fubíequentes minutis forcipibus inftruéti funt. Tefta fuperior acutis horret fpinulis. — Anterius fub 
oculis barba prominet, quam feni conftituunt pili , quafi fetacei, longiffime exporreéti. Oculi protube- 
rant, fubque his binz cernuntur pinnz villofæ, natatui infervientes. — Cauda, in gibber curvata, octo 
conftat articulis, verfus extremum:caudæ pinnatum fenfim. adtenuatis.: Ad utrumque caudz latus qua- 

Squilla . Groenlandica; mas. 

tuor herent pinnz , quarum fingulz in binos definunt incurvos unguiculos. 
idem eft ac noftratium. 

d'une égale longueur , armées de trés-longues pinces dentelées en 
dedans & en dehors. Ses pieds font au nombre de huit, dont les 
quatre premiers font munis de petites pinces, & les quatre fuivans 
fe terminent en ongles dentelés en dents defcie, Cette Espece 
fe trouve rarement. Sa couleur eft d'un rouge fort pâle. 

N°. 4. Squille d'Amerique, grande. 

Je l'ai reçue de Surinam; elle eft plus groffe qu'une Ecreviffe 
de riviere, & a fon écaille joliment madrée. Ses yeux fortent 
hors de la téte. Son mufeau eft bordé de quantité de petites bar- 
bes. Elle pouffe du devant de la téte plufieurs cornes, entre les- 
quelles il y en a deux beaucoup plus longues que toutes les autres. 
Elle eft remarquable par deux grands bras fourchus , chagrinés de 
petits points, & armés de pinces longues, menues, pointues; 
ce qu'on ne voit point dans les Squilles de notre pais. Ses deux 
premieres pattes de devant font auffi munies de petites pincesfem- 
blables de figure. Ses autres pieds font velus par deffous, & fe 
terminent en ongles courts. Sa queue eft compofée de fix tables 
articulées, dont chacune donne une nageoire velue tout autour 
de petits poils. La derniere table de la queué fe termine en na- 
geoires efhilées, Sa couleur eft toute rouge. 

N° 5. Autre Squille, d' Amerique. 

Elle vient auffi de Surinam. Au lieu de mordans, elle a deux 
fort grandes cornes un peu courbées, groffes dans leur origine, 
s'amenuifant infenfiblement, pointues au bour, formées de Join- 
tures ferrées & hériffées d'aiguillons. Deux autres cornes naiffent 
fous celles-ci, mais plus minces, beaucoup plus petites, compo- 

Carnis parum ineft. Sapor 

Num. 7. 

fées de longues articulations, & fourchues au bout. Sur le fom- 
met de la tête au deffus des yeux, on voit deux autres cornichons 
recourbés, qui pouffent de leurs racines deux longs filets menus 
en guife de cornes. Sa coque eft armée fur le deffus du corps de 
pointes crochues. Sa queue eft compofée de fix écailles articu- 
lées enfemble , qui ont de chaque côté des nageoires velues, dont 
celles du bout de la queué font d'une médiocre largeur. Sa cou- 
leur quand elle eft cuite devient d'un beau rouge, & la chair de 
fa queué eff particulierement un manger délicieux , ainfi que 
dans d'autres Squilles ou Ecreviffes. 

N°. 6.  Squille de Groenlande, Mäle. 

Cette Squille eft faite tout autrement que celles de notre païs. 
Elle a dix grands pieds formés de cinq articulations , fans compter 
les ongles. Les deux premiers pieds de devant finiffent par un 
faifceau de poils, & les deux fuivans ont de petites pinces. La 
croute qui couvre le deffus du corps eft hériffée de courtes épis 
nes. Du devant de la tête, au deffous des yeux, naiffent fix lon 
gues cornes, reffemblant affez à de grandes foyes de fanglier. Ses 
yeux font à fleur de tête, & ont par deffous deux nageoires ve- 
lues pour nager. Sa queué courbée en boffe a huit articulations; 
qui vont en s'amenuifant infenfiblement jusques à l'extrémité „las 
quelle fe termine en aileron. Sur fa queue il y ade chaque côté - 
quatre nageoires, qui finiffent chacune en deux ergots crochus: - 
Elle í peu de chair, mais au refte du même goüt que celle de nos — 
Squilles. - 

N°, 7, Femelje 
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Num. 7. Femella prioris, prona. 

Quoad formam mari füo convenit: at corpore eft minoré. Ovula eodem in loco, quo noftrates, 
gerit. 

Num. 8. 

E maximis hzc eft fpeciebus. — Binis duntaxat gaudet cirris longum prominulis, binisque aliis brevio- 
ribus, qui, extuberantes inter oculos, tanquam é nafo , articulo triplici orti, bifidi deinceps protendun- 
tur. Tefta fuperior fcuto longo; du aub. cujus extremum acuminatum oculos dispeícit, tegitur. 
Antici duo pedes, pro Animalculi magnitudine, fatis lati, loco forcipum , binos quilibet unguiculos, 
longiorem & breviorem , gerunt. Pedes bini fubíequentes fubtus villofi funt. Reliqui pedes, fub ven- 
te fiii, minutis finguli unguiculis gaudent. Cauda, fenis conflata ex articulis, carnem. edulem conti- 
nens, aquæ falfæ incoéta, recurvatur, quam qui deglubere fatagit, utraque manu opus habet; fiqui- 
dem finila manu prehendi caput, dextrà cauda debeat, tumque tantillum ad fe mutuo premi: ita tefta 
caudæ facile fecedit, & caro inde protrahitur. Ut minuta fint hzc Animalcula, haud defunt tamen Ho- 
mines, quibus vel ea ferè fola, copiofe ingefta , aut inter alios cibos affumta, integrum obfonii demen- 
fum conítituunt, Sub cauda utrinque quini adhuc hærent unguiculi piel, ad natandum comparati, 
Teftæ fuperiores punctis confperfæ funt. Ad caudæ finem, qui latiufculus eft, acuminata fpina hare. 

Squilla marina, Batavas mas. 

Num. 9. Squilla , mas, ex freto Davifi. 

Noftratibus pro parte accedit , nifi quod tefta ejus fuperior glabra fit & gibbofà, pluresque barbam pili 
conítituant. Anticis etiam pedibus bini funt forcipes, uti in Aftacis; & aculeatum corniculum fupra 
naíum: prominet. . 

Num. Io. 

Subtus numerofflimis obfita eft ovulis. 

Num. II. 

Fœmella prioris. 

Catera cum Mare convenit. 

Squilla mantis , Amboinenfis. 

Hec fpecies, ex Amboina miffa , plerumque ad fquillas refertur, & híc locorum quoque inter illas 
reperitur; licet multo minor fit. 
ftat articulis , carnem continentibus. 

Dorfum ejus minimé fcutatum eft; fed tefta dn é duodenis con- 
Barba, itidem geniculata , binos protendit pilos acuminatos , binos- 

que alios quafi pennarum æmulos, tandemque duos adhuc breviores. Caterum & antici pedes gemini 
magnis initructi funt forcipibus fpinofis ; dum pedes reliqui in ungues definunt, exceptis pollicis, utpote 
qui longis admodum uncis terminantur. 

N°. 7. Femelle de la Squille précédente, ui 
per deffus. 

Sa figure eft la méme, & fon corps un peu plus petit. Elle 
porte fes œufs dans le méme lieu que les Squilles de nos côtes. 

N°. 8.  Squille de Mer de Hollande, Male. 

Celle-ci eft une des plus grandes. Elle a quatre cornes, deux 
grandes, & deux fort courtes. Ces dernieres naiffent du devant 
de la tête, par une triple articulation, & fe fendent enfuite en 
deux branches. Ses yeux font gros, fitués à fleur de tête. Sa 
croute fur le corps eft revétue d'une autre écaille dure, dont le 
bout pointu partage les deux yeux. Ses deux bras qui font affez 
larges, ont au lieu de pinces deux ergots, dont l'un eft long & 
l'autre trés-court. Les deux pattes fuivantes font velues par def- 
fous. Ses autres pattes font munies de petits ongles. Sa queuë 
eft compofée de fix articulations, & contient une chair bonne à 
manger. Quand on cuit cette Squille dans de l'eau falée , la 
queué fe recourbe fi fermement que qui veut en tirer la chair, a 
befoin de tenir l'Animal des deux mains, de prendre la tête de la 
main droite, & la queue de la gauche, en preffer un peu les co- 
ques l'une contre l'autre, & la chair en fort fans peine. Ilya 
des gens qui font leur provifion de ces fortes de petites Squilles 
pour leurs repas, & les mangent ou feules en grande quantité , ou 
avec d'autres mets. Notre Squille a fous la queuë cinq gros er- 
ots velus, qui lui fervent à nager. Les écailles qui la couvrent 

iur le deffus du corps, font picotées de points. Sa queue fe ter- 
mine en une épine pointue au milicu de l'aileron, 

Pinnatz locum. cauda molliculi quidam aculei fupplent. 

Num. ri 2, 

N° 9.  Squille Mále, du Détroit de Davis. 

Elle approche affez des Squilles de notre país, mais elle a la 
croute lifle, relevée en boffe , plufieurs cornes au devant de la té- 
te, fes deux pieds de devant fourchus comme les Ecrevifles, & 
fur le nez une petite corne pointue. 

N°. Le Femelle de la Squille précédente. 

Elle porte fous le corps un nombre prodigieux d'œufs, & du 
refte reflemble parfaitement à fon Mâle. 

N° rr. Squille Devinerefe, d'Amboine. 

Cette Espece d'Animal fe met au rang des Squilles, quoique 
plus petit qu’elles. Le deffus de fon corps cependant n’eit point 
couvert de croute dure, mais formé d'une douzaine d'articula- 
tions qui contiennent intérieurement de la chair. Ses fix cornes 
faites par jointures dans leur origine, finiffent les unes en deux 
petites cornes, les autres en deux longues foyes piquantes, & la 
troifieme paire en maniere de nageoires. Ses deux bras font mu- 
nis de pinces garnies d'épines. Ses pieds finiffent fimplement en 
ongles, excepté ceux de derriere qui fe terminent en fourche. 
Sa queué eft garnie d'éguillons flexibles en place de nageoires. 

O 2 N°, 12. Aure 
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Num. I2. 

56 

Squilla mantis , Amboinenfis , Maxima. 

Nomen Mantis huic Squille datum eft à Locuftarum quadam fpecie, cui prope accedit. Aliis voca» 
tur Enchlorus  Ytalis Kambaretto. — 'Tefta fuperior, à fedecim conflata articulis, fcuto caret. — Longiufculi 
duo tubuli, fubcurvi, oculos in fine fuo fuftinent; & preter hos cornicula duo, in principio genicu- 
lata, exporriguntur. — Pedes bini , antici, longi, forcipati funt. Sequuntur utrinque tres alii, acutis un- 
guiculis inftru&i. Numerantur dein viginti alii pedes poftici, admodum curti, bifidi. Ultimum tan- 
dem pedum par, longius, bifurcatum eft. Cauda, uu prioris, à quatuor fpinulis acuminatis conftat. 

TABULA VICESIMSA ET SECUN DA 

Num. 1. Cancer fpinofus , maximus , Orientalis, Paguri fpecies. 

Ad Paguros, de quibus ante egimus, pertinere videtur; fiquidem tefta fuperior fpinis prægrandibus, 
craflis, acutis, Uncorum quafi æmulis, in ambitu horreat, ejusque area aliis tuberculis craflis, brevi- 
bus, itidem acuminatis , tanquam monticulis, inzqualis fit. Roftrum , five os, longüm prominens, 
ramofum, binis apicibus acuminatis terminatur. "Oculi utrinque juxta acutos illos proceffus fiti funt: 
horumque a latere bini prodeunt pedes minuti, geniculati, geminatis unguiculis, quafi forcipibus, in- 
ftru&i, quorum ope eíca ori ingeritur. Præterea bini adfunt majores, villofi, pedes, craífis præditi 
unguibus, eidem ufui infervientes. — Hos deinceps fequuntur flagella duo infignia, crafla, quorum dex- 
trum, multo validius, in fe met ipfum veluti coa&um eft. Forcipes horum pilofis undique fafciculis 
hifpidi funt. — Siniftri tamen lateris forceps dextro multo eft gracilior. Reliqui flagellorum articuli acu- 
leis magnis, validis, acuminatis, armati funt; itidemque pedes feni, longum protenfi, quorum quili- 
bet quinis gaudet articulis , nigroque ungue. Nec folam {pinofa eft tefla fuperior, fed & marmoris in 
modum variegata; ejusque pars poftica firmiter compacta, & rotundata eft. Color ex ruffo flaveícens 
pigmento Arantio variegatur. 

Num. 2. Cancer [pinofus, fen Hippocarcinus , bifpidus , Aldtovandi. 

Miratu digniffimus ifte Cancer, Rumphio Cancer faxatilis [pinofiffimus dictus , non tantum in tegmine fa- 
periore, quod mire gibbofüm , & n in montes & valles diftin&um eft, fed in aliis quoque partibus 
pilofa quafi tela, & pungentes aculeos, manipulatim compofitos, oftentat. Caput, veluti turritum, 
acuminatum , fpinofis proceffibus undique afperum eft. Brachia itidem craffa, longa, ramos, in omni 
ambitu, ramorumque propagines emittunt. Quin vel ipfi forcipes fimilibus undique horrent. Odo 

poftici pedes, pari modo conftituti , aculeis craflis, pungentibus, fimplicibus, ubique pleni funt. Sic 
& cauda fefe habet plurimis brevibusque articulis geniculata. 

terminantur unguic ulum. 

N°. 12. Autre Squille Devinere[fe ; d'Amboine , 
très-grande. 

Les Auteurs Latins lui ont donné le nom de Mantis, de la ref- 
femblance qu'elle a avec une Espece de Sauterelle. Les Italiens 
la nomment Kambaretto. Sa croute fur le deffus du corps eft com- 
pofée de feize jointures. De la partie antérieure de la tête s'a- 
vancent deux tuyaux courbés, au bout desquels les yeux font fi- 
tués. Il fort auífi du front deux cornes articulées dans leur ori- 
gine, & finiffanten pointe. Ses deux mains font grandes & armées 
de pinces. Ses trois premiers pieds de chaque cóté, font munis 
de petits ongles aigus. On lui compte encore vingt autres pieds 
trés-courts & un peu fourchus ; fuivent enfin deux autres pieds 
beaucoup plus longs & plus fourchus. Sa queué fe termine par 
quatres pointes crochues. 

PLANCHE VINGT-DEU XIEM E. 

Née Cancre Oriental tout bériffé d'épines , très- 
grand; Espece de Squinado. 

Tl femble en effet qu'il appartient aux Cancres furnommés 
Squinado, dont nous avons parlé ci-deffus; car il eft de toutes 
parts hériffé de trés-grandes & trés-groffes épines pointues, com- 
me auffi de tubercules gros, courts, piquans, qui rendent fa furfa- 
ce extraordinairement inégale & raboteufe. Son bec branchu s'a- 
vance fort avant, & fe termine en deux pointes aiguës, vers les- 
quelles fes yeüx font fitués. De chaque cóté paroiffent encore 
deux petites pattes extrémement menues, compofées d'articula- 

Color dilute cinereo erifeus per omnia regnat. 
Pedes pofteriores in minutum & brevem 

Num. 3e 

tions, & garnies au bout de deux ergots en forme de pinces „avec 
lesquels il porte fa nourriture à la bouche. A côté de ces petites 
pattes font deux autres pieds plus grands, velus, & munis de gros 
ongles fervant au méme ufage. Enfin à la droite & à la gauche 
de ces deux pieds velus, s'avancent fes deux prodigieux bras, gar- 
nis par-tout de grands piquans. Le droit eft beaucoup plus fort, 
plus large, & plus ramaffé que le gauche. Leurs pinces font hé- 
riffees de faifceaux de poils , mais la pince du bras droit eft plus 
groffe que celle du bras gauche. Ses gros pieds au nombre de fix, 
font d'une extréme longueur, formés de cinq jointures, que ter- 
mine un ongle noir. La coque qui le couvre fur le deffus du 
corps, eft non feulement furfemée de tubercules aigus, mais en- 
core décorée d'une jolie marbrure. Cette coque devient aufli plus 
ferrée & plus arrondie fur le derriere du corps. Sa couleur eft 
en partie orangée, en partie d'un roux jaunâtre. 

N°. 2. Autre Cancre hériffé d'éguillons. 

Ce Cancre eft vraiment digne d'admiration , c'eft le Cazere 
Saxatile chargé d'éguillons de Rumphius; en quoi il eft bien nom- 
mé, car il n'eft pas feulement hériflé de piquans par bouquets 
fur toute la coque du deffus du corps, mais il eft garni fur tout 
le refte du corps, ou d’épines, ou de faifceaux de poils aigus. Sa 
coque eft ici convexe , relevée en bofle, & là affaiffée & allant 
en pente. Sa tête pointue eft défendue de tous côtés par des épi- 
nes avancées. Ses bras fourchus font gros, longs, jettant de 
toutes parts des branches épineufes, aufli bien que i pinces. Ses 
huit pieds font faits de la méme maniere, & fe montrent par-tout 
armés de forts éguillons pointus. Il en eft de méme de la queue, 
qui eft formée de plufieurs courtes articulations. Ses pieds de 
derriere font munis d'un ongle mince & court, Sa couleur eft 
par-tout d'un gris-cendré clair, 

à N°. 3. Ze 
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Num. 3. 

La ̂d 

Idem fupinus. 

Hee ejus fuperficies hàüd minus fpinofa eft, Jure profe&o adpellari poffet Noli me feugere: vivum 
enim qui contrectare aufit, haud fane illæfus receflerit.  Néèque & alia Animantia ei tantopere undique 
aimato injuriam facile inferre poffe videntur. Ecce miracula Summi Conditoris, univerfam per naturam 
rerum diffeminata! ut Homini infinita Ejus potentia, quam creata quævis loquuntur, manifefta fiat, & 
calcar addatur ad fan@iffimum Ejus nomen cultu Done omnique præconiorum genere extols 
lendum. 

Num. 4. . Cancer Brachychelos ; értmienatus , ruber, Americanus; 

Minio veluti infe&tus dilute flavis maculis varie forme, marmoris inftar, variegatur. | Utroque à la: 
tere obtufus quidam extat proceffus , ejusmodi hemicyclo fimilis ; quo crumenas fuas firmant mulierculæ: 
Pars antica lata eft & rotunda; poftica vero anguftius convergit. — Oculi protuberantes, in tefta fuperio- 
te collocati, multum ab invicem diftant. Specimen hoc, utpote brachiis, pedibus & cauda carens, pro- 
num duntaxat demonftramus. | TON | 

Num. s. Aliam hic exhibemus teftam, brachiis & pedibus mutilam , Cancri ad Paguros fpinofos 
pertinentis, illi, quem fub Num. 1 hujus Tabulæ depi&um dedimus, proxime accedentis. Spinis ea 
undiqué & tüberculis eleganter inæqualis, ex pallide cinereo-flavo perfundata, diluto rüboré quam puls 
cherrime illuminatur. 

Num. 6. 

Claufüm hzc diadema refert ; quum ornatu certe infolito fuperba, varias elaboratá in figuras, profun- 
dis fulcis, nubeculas quafi efformantibus, diftini&ta, parte poftica minutis tuberculis globofis; tanquam 
gemmulis, & adparatu dentato, lineam unionum æmulante, in ambitu fimbrietur. 

Téfla Cancri Coromati , Orientalis: 

Oculi minime, uti 
in aliis Cancris, articulo fuftinentur, fed ampli, ex orbitis fuis protüberantes , faturate Aránui funt 
coloris, —' | 

qx abo VELG RS IMIA ETT ERE T IA 

Poltquam Cancrorum atque Aftacorüm hiftoriæ in Tabula precedente finem impofuimus; proximuni 
eft, ut tranfeamus ad exhibenda quedam è Mufeo noftro fpecimina Pifcium fluviatilium & marinorum , 
exoticorum , præcipue vero illorum , quos apud alios Authores vel non, vel alia in forma & fpecie, rea 

_prefentatos irivenire licet. Nec enim omnibus eadeni femper occurrunt , fed alii alia acquirendi occafio- 
ne gaudent, quz, licet idem ad genus pertineant, fpecie tamen multum inter fe discrepant: unde uno 
ab Homine omnibus abfolutà numeris Hiftoria exfpe&tari vix poteft; fiquidem nova quotidie & incognita 
ipfi offerantur ex inexhaufto copie cornu Omnipotentis Conditoris, cujus adeo numcerofa funt Opera; 
ut eorum reperiri finis nunqüam valeat. 

N°. 3. Le méme; vu par de[fous. 

I! n'étale pas une moiridre quantité d'épines dans cette poftu- 
re: on pourroit l'apeller avec raifon l'Animal Noli me tangere, cat 
qui oferoit le prendre vivant ne le feroit point fans piquure, & 
il ne femble pas que d'autres Animaux puiffent aifément l’attaquer. 
Tels font les Ouvrages merveilleux du Créateur, qui découvrent 
aux Hommes fa puiffance infinie pour les exciter à le fervir, & à 
louer de plus en plus fon faint INom! 

N° 4: Cancre rouge, d'Amerique, aux bras 
courts. 

… lleft par-tout pénétré d'un rouge orángé fort vif,avec une mar: 
brure de taches jaunâtres diverfement figurées. De chaque côté 
eft üne apophyfe approchant de figure à ces Carcans dont les 
Hollandoifes fe fervent pour tenir leurs bourfes fermées. Sa par- 
tie antérieure eft ronde , large, mais la poftérieure eft étroite, 
Ses gros yeux font placés dans la coque de deflus, à un grand éloi- 
gnement l'un de l'autre. Commece Cancre n'a ni pieds ni queue, 
il fuffit de le faire voir par deffus. : 
N°. Nous repréfentons ici une Coque d'un autre Cancre 

dénué pareillement de bras & dé pieds, & qu'on doit ranger par- 
mi les Squinados armés d'épines, reflemblant de figure à celui 
que nous avons dépeint au N°. 1 de cette Planche. Sa coque hé- 
riflée de toutes parts de pointes & de tubercules, eft cendrée-jaus 
ne, mélangée de nuances d'un rouge-pâle, 

Zom, III. 

Num. Is 

Ne 6. Coque d'un Cancre Couronné, des Indes 
Orientales. 

. Elle reffemble à une Couronne fermée. Effectivement elle cft 
fuperbe par fes ornemens finguliers, qui forment diverfes figures 
ouvragées, & découpées par plufieurs fillons en forme de nuages. 
Elle eit relevée fur la partie poftérieure de quantité de tubercules 
ronds, qu'on prendroit pour un aflemblage de pierres précieufes ; 
que borde tout autour une jolie denture qui imite un cordon de 
petites perles. Ses gros yeux de couleur orangée-fombre ne font 
point défendus, comme dans les autres Cancres; mais fortent ici 
de leurs orbites. 

PLANCHE VINGT-TROISIEME; 

Après avoir donné dans la Planche précédente l'Hiftoire Nas 
türelle des Cancres & des Ecrevifles, nous allons parler de quel- 
ques Poiffons Exotiques de Mer & de Riviere que nous confer- 
vons dans notre Cabinet, mais principalément de ceux dont on 
ne trouve ailleurs aucune mention, ou qui font repréfentés par 
d'autrés Auteurs fous une forme differente, ou dont il y a diver- 
fes autres Especes; car il n’eft pas poffible d'acquérir toutes les 
Especes d'Animaux qui apartiennent à un méme Genre, ce qui 
fait qu'on ne peut attendre d'un feul homme une Collection com- 
lete à tous égards: chaque jour il (e préfénté à fes recherches 
es chofes nouvelles du fein inépuifable de la Nature, dont les 

produ&ions font en fi grand nombre qu'on my rencontre point 
de fin. . 
E N°. 1: Porc 



58 RERUM NATURALIUM 
Num. 1. — Hifirix Pifcis, fen Orbis echinatus, wel muricatus, major , Americanus. 

Belgis vocatur Swoftolf & Diabolus marinus, fiquidem ob aculeos, quibus, tanquam armis, undique 
horret, aliis omnibus Pifcibus formidabilis eft. —Laterales aculei longitlimi funt, admodum acuminari , 
& oflea duritie præditi: dorfales vero, breviores, fpadiceis maculis, more Tigrino, variegantur. Ven- 
ter, haud maculatus, ubique albicat. —Aculei radicibus trigonis in cute firmati. hærent vix vi elidendi, 
Caput minutum & planum eft. Externum oris ambitum bini conftituunt dentes magni, teretes, Lu- 
nz dimidiatæ in modum fefe mutuo excipientes: intus vero innumeri praterea eminent denticuli, acicu- 
larum inftar acuminati. ^ Oculi permagni , extuberantes, cute obducti funt, Cauda, pro rata minus 
longa, in anguftum convergens, undique maculata, latam gerit pinnam. — Carnis parum ipfi ineft; 
maximam vero molem corporis conftituunt offa & cutis, quam vivens Pifcis aëre haufto quam validiffi- 
me diftendere valet. Ex Infula S. Euftachii hicce ad me pervenit una cum aliis hoc ad genus pertinenti- 
bus, quorum mox dabimus icones. 
quoque genus defcribunt. 

Num. 2. 

Num. 3. 

Clufius, Exotic. l. VI, c. 21, & Rajus, in Synopf. P. p. 42 iftud 

Idem fupinus. 

Orbis muricatus € reticulatus , froe Offracion [ubrotundus | aculeis 
undique brevibus , trignetris , armatus. 

Rarior eft hic Pifcis, nec adeo frequenter occurrit: interim defcribitur tamen à Liffero in Ichthyorr, 
Willougb. p. 355 , & a Rajo p. 42, m. 5. 

Num. 4. Offracion bidens, [pharicus , aculeis undique denfis , triquetris , armatus s 
Jen minor orbicularis, Lifteri iz Ichth. Will. p. 155; Raji p. 42, n. 4. 

Pifciculus hic, pilà luforià haud major, fpharicus, cauda carens, tenuibus undique fpinis horridus, 
Minuto gaudet capite & ore, eadem ratione, ac in prioribus, comparato. Ad utrumque capitis latus 
pinna hæret exigua. Cæterum vix offei quidquam in eo comparet; totus enim venter cavus eft, diften- 
tus , & translucidus , inflatæ inftar veficule. ^ Áculei radicibus triquetris in cute defixi funt. 

Num. 5. Offracion Catheto-plateo-oblongus ; ventre tantum. aculeato €9 

fubrotundo. 

Cauda oblongum feddit hunc Pifcem , qui alias globi inftar rotundus foret. Venter, veficæ inftar in- 
flatus, fpinulis extus undique obfitus eft minutis, exacto ordine digeftis, brevibus, admodum acumina- 
tis. Caput perpufillum quatuor in ore monftrat dentes valde productos, Oculi pregrandes funt & lucidi. 

N°. 1. Porc-épi de Mer, ou Poiffon rond, grand, 
d'Amerique , armé de pointes faites en chauffe-trapes. 

Les Hollandois l'apellent Suottolff, autrement Diable de Mer, 
à caufe des pointes dont il eft hériffé par tout le corps, & qui le 
rendent formidable à tous les autres Poiffons. Les pointes des 
côtés font les plus longues, trés-aigués, & auffi dures que des os. 
Celles qui garniffent le dos font plus courtes, & madrées de ta- 
ches chatain. Son ventre eft tout blanc fans madrure, Ses poin- 
tes font fi fermement fichées dans la peau par de triples racines, 
qu'on peut à peine les en arracher, Sa tête eft petite, plate. Le 
contour extérieur de fa gueule eft formé par deux grandes dents, 
rondes, qui entrent l'une dans l'autre en faifant un demi-croiffant. 
L'intérieur de la gueule eft garni d'une infinité de petites dents 
pointues comme des éguilles. Sa queuë à proportion du corps 
eft petite, toute tachetée, va en s'étréciffant, & finit par une lar- 
ge nageoire. Ce Poiflon contient peu de chair; la maffe de fon 
corps ne vient que de la groffeur de fes os, & de fa peau, laquelle 
il enfle d'air extraordinairement pendant qu'il vit. On me l'a 
aporté de l'Itle St. Euftache, avec d'autres du méme Genre dont 
nous donnerons auffi tout-à-l'heure les Figures.  Clufius au refte 
a décrit ce Genre de poiffons dans fon Ouvrage des Chofès Exoti- 
ques Liv. VI, Ch. 21, & Ray dans fon Zf/regé des Poiffns , 
pag. 42. 

N°. 2. Le même, vu par deffous. 

N°. 3. Autre Porc-épi de Mer, hérifé de courtes 
pointes à trois racines. 

Ce rare Poiffon fe trouve décrit par Lifter dans Willoughby. 

Dor- 

Voyez Willughbeji Ichtyographia, Oxonii 1686. in folio , pag. 154’, 
& Ray Sysopfis Avium C9 Pifcium, Londini 1713. 8*. pag. 42, 
N°. f. 

N°. 4. Troifieme Porc-épi de Mer, petit, vond de 
corps, tout armé de pointes à trois racines. 

De Lifter dans l'Ichtyogr. de Willough- 
by , pag. 155 ; Ray pag. 42. 

Ce petit Poiffon eft de la groffeur d’une Bâle de jeu de Paume, 
rond, fans queuë, hériffé de pointes déliées. Il a la tête & la 
bouche petites, faites d'ailleurs comme celles de ceux qui préce- 
dent, avec cette difference qu'il porte une nageoire de chaque 
côté dela tête. Du refte, il femble n'avoir point d'os, car tout 
fon ventre eft creux , tendu, & transparent comme une veffie 
pleine d'air, Ses pointes font plantées dans la peau par de triples 
racines. 

N°. g. Porc-épi de Mer, plat-oblong , à lon- 
gue queuë, & armé de piquans fous le ventre. 

Il feroit tout-à-fait rond fans fa queué „qui lui donne une figure 
oblongue. Son ventre paroit enflé comme une veffie pleine d'air, 
& eft tout héri(fé de petites pointes, courtes, aiguës, dispofées 
avec ordre, Sa tête eft petite, & fa bouche garnie de quatre 
dents fort longues, Ses yeux font gros & brillans, Son - ids 

life, 
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Dorfum leve eft, & ad latera lineis transverfalibus , latis, fpadiceis, liratum. ^ Cervici binz adfident pin- 
na. Supra caudam itidem & fubtus circa anum pinna hæret. — Cauda ipfa fatis late pinnata eft. Pifcem 
Veficarium vulgo adpellare folent. Ex Indiis Orientalibus & Occidentalibus ad nos defertur. 

Num. 6. 

Priori là fimilis hic eft, fed minor, & füpra dorfum fpadiceis tæniis latiufculis , ad latera vero 
paulum dilutioribus maculis diftin&us. ^ Caeterum fuperna facies levis eft. & plumbei coloris, Grew R.S, 
Muf. & Raj. pag. 43 , num. 3, eandem quoque defcribunt. 

Orbis Lagoccphalus. 

Num. 7. Orbis, Pifcis Solaris dictus. 

ER hic Lumpus Anglorum juxta Gefmer. Paral. pag. 1284, Ed. Francf. Aldrovand. Lib. IIT, cap. 68, 
pag. 179; Willoughby pag. 208 ; Raj. pag. 77. Lepus marinus noffras , Orbis fpecies , vocatur Schoneveldio , 
pag. 41. Smottolf & Zonne-wifch Belgis; Anglis the Lump-fisb. | 

Corpus ejus breve, craffum, quodammodo fubrotundum & heptagonum eft. Dorfum acutum, gib- 
bofum. Venter latus, planus & feflilis. — Ri&u gaudet mediocri. Aperture branchiarum exigua funt. 
In utraque maxilla & ad fauces permulti denticulorum ordines extant. Color in recens capto eft ex ru- 
befcente & nigricante mixtus. Squamis caret; fed cutis tenax afperis undique & nigrefcentibus obfita 
eft tuberculis , quorum majora per feptem feries fupra dorfum , juxta n , extenduntur ita , ut 
in utroque latere terne emineant feries , quarta vero impar in ipfo dorfi medio : unde Piícis quodammo- 
do heptagonus effiitur. Ordo dorfalis tubercula continet XII majora; lateralium fupremus circiter 
XXX; medius XX; infimus verd IX. Interim horumce tuberculorum numerus haud in omnibus idem 
eft. Ante pinnam dorfalem appendix quadam cutacea prominet. In extremo dorfi, verfus caudam, 
pinna hæret unica, X officulis conftans: pinnæ vero pectorales, late , ofliculis conftant XX. Pinna 
ventralis, fingularis, fimbriz fubrotundæ inftar, horizontaliter pectori adfixa, in medio exiguas quas- 
dam porrigit appendices, XV circiter numero, radiati quidpiam zmulantes: unde hunc Piícem figno 
Solis decoratum vulgo perhibent. E regione pinnz dorfalis alia ani pinna eminet, ofliculis IX ad X: 
praedita. . Cauda quadrata XII conftat ofliculis. | 

. Reperitur hzc Pifcium fpecies in Oceano Britannico, Germanico, & Mari Balthico. A Pifcatoribus 
fæpe ejusmodi Orbes inter Afellos reti capiuntur; qua occafione iis quandoque etiamnum viventibus po- 
titus fum, Quin & in Mari noftro Meridionali di&o dantur a V ad Vllibras pendentes. Officula 
eorum omnia cartilaginea fant, & caro adeo mollis, ut gelatinam quafi referat: unde vel bidui fpatio 
mortui penitus concidunt, & in tabum glutinofum, valde fœtidum, computrefcunt: fpiritu autem fer- 
mentato conditi fenfim durefcunt, ficque confervari poffunt. ' 

Num. 8. ne fupinus. 
Num. 97 

lifle , barré (ur les côtés de larges rayes transverfales, chatain. 
De chaque côté de la tête pend une nageoire. Il en a encore une 
autre fur la queué, & une fous le corps prés de anus. Sa large 
queuë fe termine auffi en forme de nageoire. Ce Poiffon nous 
eft apporté des Indes Orientales & Occidentales. 

N°. 6.  Poiffom rond à tête de Lievre; De 
Grew. 

Il reffemble entierement au précédent, & eft feulement plus 
petit; du refte rayé fur le dos de bandelettes chatain, & marque- 
té fur les côtés de taches plus claires pour la couleur. Le deffus 
de fon corps eft life, de couleur plombée. Neh. Grew le décrit 
dans fon Mufeum Reg. Societ. imprimé à Londres en 1681 in folio, 
pag. 198. & Ray dans fon Ouvrage indiqué ci-deffus pag. 43. 
Num. 3. 

N°. 7. Poifon rond, nommé Solaire. 

C'eft ici le Poiffon que les Anglois nomment the Lump-fisb, en 
Latin Lumpus Anglorum füivant Gesner, Aldrovand. Liv. III ; 

: Ch. 68, pag. 179. Willoughby pag. 208. Ray pag. 77. Schon- 
veld l'apelle Lepus marinus noftras „Orbis, fpecies pag. 41. Les Hol- 
landois Suottolf , & Sonvifch. : 

Son corps eft ramaffé, gros, un peu arrondi, & comme hep- 
tagone. Son dos eft boffü, & pointu. Son ventre eft large, plat, 
& fendu. Sa gueule eft d'une grandeur médiocre. L'ouverture 
de fes Ouies eft petite. Ses deux mâchoires & fon gofier font 
garnis de plufieurs rangées de petites dents. Sa couleur, quand 

on vient de le prendre, eft mélangée de rouge & de noir. Iin’a 
point d'écailles, mais fa peau tenace eft hériffée de toutes parts 
de tubercules rudes, noirátres, dont les plus gros font diftribués 
le long du dos en fept rangées, de telle façon qu'il y en a trois de 
chaque cóté, & une au milieu du dos; ce qui donne à ce Poiffon 
une espece de figure heptagone. La rangéc de tubercules qui ta- 
piffent le dos, en contient douze grands. La rangée fupérieure 
des cótés en a trente ou environ; celle du milieu vingt; l'infé- 
rieure neuf; mais il faut remarquer que ce nombre n’eft pas tou- 
jours uniforme. Au devant de la nageoire du dos s'avance une 
appendice cutanée. À l'extrémité du dos prés de la queuë ett 
une nageoire formée de dix offelets cartilagineux; les nageoires 
de la poitrine font larges, & compofées de vingt petits os. La 
nageoire du ventre qu'on voit attachée horifontalement fous la 
poitrine, eft vraiment finguliere; car elle jette de fon centre au- 
tour d'une quinzaine de barbes, qui ont quelque reffemblance 
avec des rayons; d'ou vient qu'on dit communément que ce Poif- 
fon porte la figure d'un Soleil. A l'oppofite de la nageoire du 
dos, s'avance la nageoire de l'anus, formée de neuf à dix arré- 
tes. Sa queue quarrée en a douze. 

Cette Espece de Poiffon fe trouve dans la Mer Baltique, la Mer 
d'Allemagne, & la Mer d'Angleterre. Les Pécheurs les prennent 
dans leurs filets avec les Merlus, & de cette maniere j'en ai eu 
quelquefoisde vivans. On en trouve méme dans le Zuider-Zée qui 
pefent cinq à fix livres. Leurs os font entierement cartilagineux. 
Leur chair eft fi molle, qu'ellereffemble presque à de la gelée ; aufli 
au bout de deux jours elle fe change par la nourriture en une fa- 
nie extrémement puante; mais en mettant ces Poiflons dans de 
l'Esprit, ils fe durciffent infenfiblement , & fe confervent fort 
bien. 

N°. 8. Le méme, vu par deffous. 

Pz N° 9. Zij 
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Num. 9. 

RERUM NATURALIUM 

Ejusdem fpeciei alius , minimus. 

TABULA VICESIMA ET QUARTA. 

Num. I. Offracion tetraodon, [ubrotundus ; dorfo lineis nigris vario; 

aculeis. breviffmis undique. 

| Capite gaudet obtufo , craflo corpore , quod in ambitu fubrotundum eft, Os anguftum labiis pollet - 
craffis, duosque dentes maximos, fibi contiguos, utraque in maxilla monftrat. Nares amplüm patulæ 
funt; oculi elliptici; aperturz Branchiarum exiguz. 
preffülis, undique contegitur, capite excepto, quippe quod aculeis caret. 

.albeícit; dum dorfum obícure fufcum lineis quinque nigris, latis, transverfis, variegatur. 

Cutis tenax aculeis creberrimis, caudam vertus 
Venter & tota pars inferior 

Pinna dor- 
falis XI conftat officulis; pectorales duz fingulæ officulis XVII; ani denique pinna officulis X. Cau- 
da in extremo æqualis eft, vel parumper convexa. 

Num. 2. Offracion tetraodon ; fubrotundus ; albefcens , aculeis exiguis , 

depreffis , in dorfo € ventre. 

In omnibus propemodum cum præcedente convehit: fed magis undique albicat ; inque dorfo ex fufco 
rubefcit, lineis nigris, transverfalibus, carens. 

XI conftat. 

Num. 5. 

Quin & aculei minus crebri funt , exigui, & quafi cu- 

ti adnati, hinc adeo parum ftabiles, ut haud multum pungant. 
Pinnz omnes albe funt: pectorales fingule ofliculis X VI ad XVII; dorfa 

Cauda cum vas aculeis expers eft. 
is XIII; ani pinna 

Offracion triangulatus , figuris bexagonis, parum tuberculofis € quafi 

radiatis: aculeis duobus im imo ventre. 

Vocatur Liffero in Append. ad Ichthyol. Willougb. pag. 20, & Rajo pag. 45, mum. 8, Pifcis triangularis ; 
parvus, mon nift imo «ventre cormutus. 

Num. 4. 

Nobis merito inter Oftraciones videtur referendus. 

Offracion quadrangulus ; tuberculis € maculis. variis, nigricantibus ; 
lineaque longitudinali in dor[o ornatus. 

Et hunc Lifterus in Append. ad Ichthyol. Willougb. pag. zo, & Rajus pag. 45 , Pifcem vocat mediocrem, 
quadrangularem , maculofum.  Pinna dorfi officulis gaudet IX; ani pinna VIII tantum. 

N°. 9. Autre Poiffon de la méme Espece, plus 
petit. 

PLANCHE VINGT-QUATRIEME. 

N°, 1.  Offracion, ou Poiffon dur, rond de corps, 
barré de vayes noires [ur le dos, € armé de yes à 

piquans Irés-courts. 

Il a la tête obtufe, le corps rond & ramaffé. Ses babines font 

épaiffes. Sa gueule étroite, eft garnie dans chaque máchoire de 

deux grandes dents, contigués l'une à l'autre, Ses narines font 

fort ouvertes, fes yeux elliptiques, l'ouverture de fes ouïes peti- 

te. Sa peau tenace eft par-tout couverte de pointes couchées du 

côté de la queué; fa tête feule eft dénuée de piquans. Tout le 
deffous de fon corps eft blanc, mais fon dos eft d'un brun obfcur, 

traverfé de cinq rayes noires & larges. Sa nageoire du dos eft 
formée d'onze arrétes, les deux du ventre chacune de dix-fept, 
celle de l'anus de dix. Sa queué eft un peu convexe au bout. 

N°. 2. Autre Poifon de la même Espece, rond, 
blanc, à courtes pointes couchées. 

Il reffemble presque en tout au précédent, avec ces differences 

Num. 5. 

qu'il eft tout blanc fur le ventre, & für lé dos d'un brun rougeñ- 
tre, fans rayes transverfales. Ses pointes font en moindre quan- 
tité, petites, & comme accrues à la peau, de forte qu'elles font 
moins fermes, & piquent peu. Sa tête & fa queué n'en ont 
point. Toutes fes nageoires font blanches. Celles de la poitri- 
ne font compolées de feize à dix-fept arrétes, celles du dos & 
de l'anus d'onze. 

N°. 3. Autre Offracion , petit , garni de deux poin- 

tes fous le bas-ventre. 

Lifter dans fon Appendice au Livre des Poiffons de Willough- 
by, & Ray pag. 45, n. 8, l'apellent Pifcis triangularis, parvus 

non nifi imo ventre cornutus. Nous le rangeons avec raifon parmi 

les Oftracions. 

N°. 4. Offracion de forme quadrangulaire, couvert 
de tubercules , marqueté de diverfes taches 

noirâtres, & barré fur le dos d'une 
raye longitudinale. 

Lifter dans le Livre de Willoughby, & Ray pag. 4f, le défi? 
gnent à peu prés par les mêmes Epithetes que nous. Sa nageoi- 

re du dos eft faite de neuf arrêtes, & celle de la queué de huit. — 
nr " LO É N°. fe Antré 
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Æ Num. 5. : Offracion quadrangulns; nigrefcens s. tuberculis minimit £d 

br 

maculis albis Varins. 

Doro eít. lato; non gibbofo; ventre auló, quani dorfuni, latiore. Supercilia minime elata funt, 
Os exiguum dentes monítrat X in maxilla inferiore; VII circiter in füperióre, qui crocei funt. coloris, 
Squamæ hexagonæ per totum corpus tuberculis minimis álperz ; albisque maculis plurimis variæ cer- 
nuntur: creberrimæ tamen & minimæ funt maculæ dorfales. 
falem , & ani pinnam itidem X conftituunt officula. 

Pinnas pectorales fingulas officula X ; dor- 
Lonbitudo tircitet IV eft uriicatuim , latitudb 

maxima unius unciæ & V circiter linearum. Per latera ftriæ rhomboidales & triangula regnant, 

Num. 6. Offracion. triangulus s. tuberculis exiguis , innumeris , afper s. aculeis 
Carens. 

Liflero in Append. ad Ichthyol. Will, p. 20, & Rajop. 455 num. 9. Pilcis brlaigulatis, ex toto cornibus 
carens , audit. 

Num. 7 Offracion triangulatus , totus maculofus € túbercilofus , atulèis duo: 
bus in imo ventre. 

Pifcis mediocris , triangularis , ad imum ventrem, prope caudam , tantum cornutus , ex toto maculis equali 
bus, fubruffis , denfe infignitus, Lifferi in Append. ad Willugb. p. zo, & Raji p. 44, n. 7. 

Num. 8. Offracion quadrangulus ; aculeis duobus im capite € totidem in imo "ventre; 

Henrico Ruyfchio Tab. IX, fig. VIII, p. 17 , Pifciculus hic idiomate Belgico "t Zeekatje cluit: 

Num. 9: Offracion anterius. quadrangulus , [ed dorfo acuto; gibbofo; aculeis 
duobus im capite , €9' totidem in ventre. 

Rud fipurz magis accedit; fiquidem 
1 
praeditum denticulis. 
dorío, capite, & lateribus regnant. 

Oculi rotundi Iride argentei coloris pollent. 

Pifcis eft exiguus, anterius ad caput esc ; ad partem vero polteriorem, potie oculoë, trian- 
orfam in carifiam altam, gibbofam, acutam, extuinefcar, & 

c cum lateribus unicum quafi latus duntaxat conftituar. Venter latus eft: os exiguum, multisque 
Figure trigone & thomboidales in 

Color obfcure canus eft, quafi lutefcens, nullis maculis varius. 
Pectorales pinnz XII fingulæ officula gerunt; in dorfi & ani pinna X duntaxat numerantur. Acùlei 
quatuor, magni, duo in capite, & totidem in imo ventre, retrorfum protenduntur. 

N°. j. Autre Offräcion de forme quädrarigulaire, 
noirätre, garni de petits tubercules, & — 

parfemé de taches blanches. 

Son dos eft plat, large; mais moins que le ventre. Ses four: 
cils font peu élevés. Son petit mufeau eft garni de dix dents 
dans la mâchoire inférieure, de fept ou environ dans la fupérieu- - 
re, toutes d'un jaune de fafran. Ses écailles hexagones font ta- 
piffées fur tout le corps de petits tubercules, & madrées de plu- 
fieurs taches blanches; celles du dos font plus petites & en plus 
grand nombre. Ses nageoires du ventre, du dos, & de la queue 
font formées chacune de dix arrétes. Sa longueur eft de quatre 
ouces, fa plus grande largeur d'un pouce & de cinq lignes. Ses 

côtés font fillonnés de cannelures rhomboïdes & triangulaires. 

N°. 6. Offracion triangulaire ; [ans piquans ; mais 
chargé de tubercules: 

Lifter dans fon Appendice à l'Ouvrage des Poiffons de Wil- 
loughby, & Ray pag. 45, hi. 9. en dónnent ld desctiption cas 
racteristique. 

CN 7. Autre Poiffoñ de même nom, tout couvert 
de tubercules e& de taches, armé de deux 

pointes [ous le ventre. 

C'eft, dit Lifter dans fon Appendice au Livre de Willough- 
by, & Ray pag. 44, n. 7. un Poiflon de médiocre groffeur, 
triangulaire, armé feulement de pointes fous le ventre, près de 

Tom. [IA a rd 

Num. ros 

la queuë, par-tout furfemé de taches rouffàtres; de grandeur afs 
fez égale, & en grand nombre. 

N°. 8. Autre Offracion , de forme quadrangulaire , 
bérifé fut la tête de deux pointes , & d'un 

pareil nombre Jur le ventre. 

Hehri Ruyfch l’a dépeint Planche IX, Fig. VIII; pag. 17 de 
fa Description des Poiffous d’Amboine, laquelle eft au devant du Lis 
vre d'Hiftoire Naturelle de Jolinftón. Les Hollandois nomment 
ce petit PoifTon '7 Zeckütje. 

N°. 9. Offracion, dé forine quadramgulaire pa de: 
vant, dont le dos eff pointu, relevé eu boffe , la té- 

te auff. bien que le ventre bérifffe de deux pointes: 

C'eft un petit Poiffon , d'une figure quadrangulaire en devant 
de la tête, qui dans la partie poftériëure dérrieré les yeux appro- 
che davantage de la forme triangulaire, car fon dos s'éleve en 
maniere de quille de Vaiffeau, & ne fait qu'un feul corps avec les 
côtés. Son ventre éft large. Sa bouche eft petite, garnie de 
plufieurs petites dents; fes yeux ronds ont l'Iris argentine. Son 
dos, fa téte, & fes côtés font décorés de figures triangulaires & 
rhomboides. Sa couleur eft d'un blanc fale, tirant fur la couleur 
dela boue, ünie, fans taches. Ses nageoires fous le corps ont 
chacune douze arrétés, tandis que celles du dos & de la queuë 
d'en ont que dix: Son ventre & fa tête font hériffés chacun de 
deux grandes épines, qui font éouchées en arriere, 

Q. N°. 10. Of; 
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Num. 10. 

RERUM NATURALIUM 

Offracion oblongo-owatus, aculeis undique longis , teretibus €? vetroverfis. 

Caput ejus exiguum eft, fubacutum : corporis vero ambitus rotundus. Os non magnum dente uni- 
co, magno, in limbo utriusque maxillæ genden Oculi fatis ampli cute communi capitis obducuntur. 
Venter albefcit; dorfum nigreícit. — Aculei ongi, teretes, acuti, caudam verfus reclinati, totum corpus 
obfident.  Pinnæ pectorales, in mediis lateribus fite , officulis conftant 22, pinna dorfi, verfus caudam 
collocata, officula monftrat 14; ani pinna, priori e regione oppofita, officulis conftat 12; cauda exi- 
gua officulis 9 ad 10. — Longitudo corporis eft trium unciarum. 

Num. rr. Offracion unciali minor, fubrotundo-quadrangulus , maculis nigris 

(AY IUS. 

Corpus 6 ad 7 lineas longum eft, 3 ad 4 lineas latum. Os minutum plurimis denticulis armatum eft. 
Oculorum Iris albedine argentea fplendet. Trigonz atque rhomboidales figurz leviter in corpore adum- 
bratæ funt, ut parum admodum oculis pateant. Color cxterum ex albo canefcens, maculis nigricanti- 
bus, fubrotundis, undique varius, fuperficiem tingit. In pinnis pe&oralibus officula 11; in dorfali 5, 
totidemque in ani pinna numeravi. Nulli uspiam in corpore aculei comparent. 

Num. 12. Offracion triangulus , tuberculis exiguis, inmumeris » afper , aculeis 

Carens , major. 

Videtur hic ejusdem effe fpeciei, ac prior fub Num. 6 exhibitus: folâ enim magnitudine ab eo discre- 
pat. Maculz albicantes totam fuperficiern , excepto ventre, diftinguunt fimili modo, ac in pracedente 
Num. 6. 

Num. 13. Offracion quadrangulus , minor, fubfavecens » figuris hexagonis > "veluti 
radiatis , undique pictuss aculeis duobus in capite, €5 totidem in imo ven- 

ire armatus. | 

Ita omnes, meo que Mufeo continentur, Offracionum exhibui fpecies : fequitur proxime, ut de Bali- 
ffarum genere agam. 

Num. I4. Balifles, tribus in dorfo aculeis, € cauda admodum bifurca confpicuus. 

Guaperua vocatur. Brafilienfibus; Peixe Porco Lufitanis, juxta Marggrav. Lib. IV, c. 12, 
Pi) Tab. XXXIV, Eg. 2. 

& Fohnffon: 
Caput & corpus perpendiculariter lata funt: os anguftum : dentes ma- 

gni, contigui, quorum octo in utraque maxilla prz reliquis confpicui funt. Squamz fatis magnæ, qua- 
dratæ, duriffimz , fuperficiem tegunt, cujus color canefcens lineis duabus, latis, cæruleis, transverfim 

N°. 10.  Offracion , de figure ovale, armé fur 
tout le corps de grandes pointes , cou- 

chées en arriere. 

Sa téte eft petite, un peu pointue; fon corps eft rond; fa 
gueule n'eft pas grande, & n'eft garnie que d'une feule dent, lon- 
gue, plantée au bord de chaque mâchoire. Ses yeux affez gros 
iont couverts du tégument commun de la téte. Son ventre eft 
blanchátre, & fon dos noirâtre, Ses piquans font longs, ronds, 
pointus au bout, & renverfés du côté de la queuë. Ses nageoi- 
res de la poitrine fitués fur le milieu des côtés, font faites de 
vingt-deux arrétes, Sa nageoire du dos fituée prés de la queuë, 
en a quatorze. Celle de l'Anus directement oppofée à la précé- 
dente, en a douze, & fa petite queué neuf à dix. La longueur 
de tout le corps eft feulement de trois doigts. 

N°. 11.  Offracion fans pointes, moins grand qu'un 
pouce, tirant [ur une figure ronde-quadran-. 

gulaire , marqueté de taches noires. 

Son corps n'a que fix à fept lignes de long , fur trois à quatrede 
large. Sa petite bouche eft auffi garnie de plufieurs petites dents, 
L’Iris de fes yeux cft d'un brillant argentin. Son corpsettlegere- 
ment ombré de figures triangulaires & rhomboides, qui paroiffent 
peu à la vue. Sa couleur eft d'un blanc gris, nuancé de taches 
noirátres de figure presque ronde, J'ai compté onze arrétes dans 
fes nageoires de la poitrine, neuf dans celles du dos, & autant à 
laqueué. Il n’eft jamais armé d’aucunes pointes. 

à roftro 

N°. 12. Autre Offracion , plus grand, fans poin- 
tes, de figure triangulaire , couvert d'une 

infinité de petits tubercules. 

Cet Oftracion paroit être de la méme Espece que celui qu’on a 
dépeint au N°. 6. & n'en differe que pour la grandeur. Des ta- 
ches. blanchátres font furfemées fur tout fon corps, excepté fur 
le ventre où il n'y en a point, de la méme maniere que dans l'au- 
tre Oftracion du IN*. 6. , 

N°. 13. Offracion, quadrangulaive , petit , jaund- 
tre, marqueté par tout le corps de taches hexagones 
en maniere de rayons, & armé de quatre pointes , 
deux fur la tête, & deux fur le bas-wentre. 

Ce font là toutes les Especes d'Oftracions que j'ai dans mon 
Cabinet. Préfentement je pafle à un Genre de Poiffons que j'a- 
pellerai Ba/iftes. 

N°. 14.  Baliffe à trois pointes [ur le dos, & à: 
queue fourchue. 

Les Brefiliens le nomment Gwaperua , & les Portugais Peixe 
Porco, felon le rapport de Marcgraaf Liv. IV, Chap. 12, & de 
Johníton pag. 131. Tab. XXXIV , Fig. z. Son corps & 
fa tête font larges perpendiculairement. Sa bouche eft étroi- 
te. Ses dents font grandes, contiguës les unes aux autres, parmi 
lesquelles il y en a huit à chaque mâchoire qui font principale- 
ment remarquables. Les écailles qui le couvrent font grandes, 
quarrées, très-dures, blanchâtres, coupées par deux bandelettes 
bleues, qui décourent transverfalement depuis le mufeau jusqu'aux 

nageoires 
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à roftro ad pinnas pectorales produêtis, diftinguitur. Binz in dorfo pinne funt, quarum prior tribus 
conftat aculeis, inter quos primus admodum craflus & robuftus eft. Pone hanc pinnam fulcus dorfo in- 
{culptus cernitur. Altera De pinna 30 conftat officulis; pectorales pinnæ officulis 15 ; ani pinna 27. 
Aculeus offeus, magnus, in ventre, ante anum , retrorfum protenditur. 

* 

Num. 15. Baliftes, dorfo triacantho, €9' tribus ordinibus aculeorum utrinque 
verus caudam. 

In plurimis equidem cum priore hic convenit; at corpus, in medio nigtefcens, häud taro lineis ali- 
quot obliquis, albis, ab inferiore laterum parte ad ani pinnam defcendentibus, diftinguitur, quz ta- 
men in omnibus haud adfunt. Tres ordines aculeorum nigricantium , brevium, in linea recta juxta lon- 
gitudinem digeflorum , utrinque verfus caudam exporriguntur. Pinna dorfi prior tribus gaudet aculeis; 
quorum primus, itidem maximus, ab antica parte tuberculis exafperatur. Altera dorfi pinna officulis 
conftat 24; ani pinna officulis 21 vel 22; pinnæ pectorales, breves, officulis 14. — Cauda quadrata, in 
extremo æqualis, minime, ut in precedente, bifurcatur. Os quoddam magnum , obtufum, articulo 
donatum , & tuberculis afperum , in ventre, ante anum, confpicitur. 

Num. 16. 

Multa funt, quibus cum priore Num. 14 congruit; fed dorfum nigrefcit, & fquama qualibet acu- 
leum exigaum , & breviffimum, in medio gerit: unde fuperficies tota afpera evadit. Pinnam dorfi fe- 
cundam 26 conftituunt officula; ani pinnam officula 24. —Cauda in extremo alba, & equalis, officu- 
lis gaudet 12. — Longitudo Pifcis fere biuncialis eft. 

Balifles , dor[o triacantho , fauamis undique. aculeatis. 

Num. 17. Balifies, dorfo diacantho, unicolor, microlepidotus , afper, 

In multis iterum cum præcedentibus convenit: discrepat autem ratione fquamarum, que admodutn 
exiles funt, & aculeis exiliffimis undique fübafperz. Corpus ubique albefcit. Os craffum , tuberculo- 
fum, in ventre, ante anum extat. Pinna dorfi prima duobus gaudet aculeis, quorum prior longus & 
robuftus eft, alter vero adeo brevis, ut vix in confpectum veniat. Secunda dorfi pinna officulis conftat 
34; pinnz pectorales fingula: officulis 15 ; ani pinna officulis 30. — Cauda, in extremo fere equalis, of 
ficula habet 12. 

Num. 18. Balifles unicolor, a[per , aculeo dorfi, poftica parte uncinulis ferrata. 

Magnam partem priori Num. 16 fimilis eft: fed prima dorfi pinna duos gerit aculeos, quorum priof 
longus, robuftus, poftica parte uncinulis feu aculeis minoribus utrinque veluti ferratus eft ; pofterior acu- 
leus, admodum brevis, perparum confpe&ui patet. Altera dorfi pinna officulis gaudet 28 ad 29; ani 
pinna officulis 27. 

nageoires de la poitrine, lesquelles font compofées de quinze ar- 
rétes. ]l porte auffi fur le dos deux nageoires dont l'une eft for- 
mée de trente arrétes, & l'autre de trois pointes de differente 
groffeur, la premiere étant confiderablement plus groffe & plus 
forte que les deux autres. Derriere cette nageoire le dos eft 
creufé en fillon. La nageoire de la queue eft faite de vingt-fept 
arrêtes. La grande pointe offeufe qu'a ce Poiffon fous le ventre, 
fe renverfe en arriere du côté de l'anus. 

N°. 15. Balifle à trois pointes fur le dos, & à 
trois rangs de petites épines couchées vers la queuë. 

Ce Poiffon differe en peu de chofes du précédent. Son corps 
noirâtre au milieu, eft affez fouvent, mais non pas toujours, tra- 
verfé de quelques rayes blanches qui descendent obliquement de 
la partie inférieure des côtés à la nageoire de l'anus. Trois rangs 
de courtes épines noirátres décourent en ligne droite, & fe cou- 
chent de chaque côté vers la queué. La premiere nageoire du 
dos a trois pointes, dont la plus grande eft hériffée de tubercules 
dans fa partie antérieure. L'autre nageoire du dos eft formée de 
vingt-quatre arrétes ; celles de l’anus de vingt-une ou vingt- 
deux ; celles de la poitrine qui font petites, de quatorze. Sa 
queué quarrée, d'une grandeur égale au bout, n'eft point four- 
chue. Sous le ventre prés de l'anus eft une grande ouverture, 
obtufe, articulée, & relevée de tubercules. 

N°. 16.  Balifle à trois épines fur le dos, & cou 
vert d'écailles piquantes. 

11 reffemble pareillement à plufieurs égards à celui du N°, 14. 
&nais voici fes differences, Son dos eft noirâtre; chacune de fes 

Verfus caudam in utroque latere aculei vel procéffus quidam piliformes, flexiles, 
prominent ; 

écailles eft armée d'une fort petite épine au milieu, ce qui rend 
toute fa furface raboteufe. Son fecond aileron du dos a vingt-fix 
arrétes; celui de l'anus vingt-quatre; fa queue qui eft blanche à 
l'extrémité, & d'une largeur uniforme, en a douze. La longueur 
de ce Poiffon eft de deux pouces. | 

N°. 17. Baliffe de couleur uniforme, bériffé de 
deux pointes fuv le dos, <& de très-petites 

épines fur les écailles. 

Il eft femblable aux précédens en plufieurs chofes, mais il eri 
differe d'abord par fes écailles qui font trés-petites, & chargées 
d'épines extrêmement deliées. Tout fon corps eft blanc. Sa 
bouche eft groffe, revétué de tubercules, & fituée fous le ventre 
au devant de l'anus. Sa premiere nageoire du dos a deux éguil- 
lons, dont l'un eft également fort & long, au lieu que l'autre eft 
fi court qu'on peut à peine l'apercevoir. La feconde nageoire 
du dos eft formée de vingt-quatre arrétes; les ailerons de l’efto- 
mac en ont chacun treize, la nageoire de l'anus en a trente, La 
queue presque unie à l'extrémité, en a douze. 

N° 18. Balifle de couleur uniforme, vaboteux ; 
dentelé de pointes dans la partie pollerieure 

de la mageoire du dos. 

Il reffemble presque en tout au précédent ; néanmoins fon ailes 
ron du dos a deux épines, dont l'une, favoir la grande, eft dente» 
lée par derriere de l'un & de l'autre cóté de petites pointes, l'au- 
tre Épine au contraire eft fort courte, & ne paroit presque pas à la 
vue. Le deuxieme aileron du doseft compo(é de vingt-huit à vingt» 
neuf arrétes, celui de l'anus de vingt-fept. Vers la queuë de cha= 
que cóté s'avancent comme des houpes de poils, qui rendent ces 

Q 2 parties 
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, ut vix queant confpici. 

Num. I9. 

RERUM NATURALIUM 
pine unde hirfuta ibi loci fuperficies evadit. Interim in aliis hujus fpeciei adeo breves funt hi vil- 
1 

Balifles , roftro oblongo, acutos macula nigra, punctis allis aria; 
ad os ventrale difinétus, 

Caput & roftrum multo, quam in OUR fpeciebus , funt longiora & tentiora. Os admodum exi- 
€ guum eft & angultum. Squamz exi s, fubafpere , fplendentes, fuperficiem tegunt, quz ad utrum- 

ue caudz latus quodammodo hirfutz evadunt, minus tamen , quam in fpecie prægrefla. Color albi- 
dus maculis fubrotundis, fubfufcis & pallidis, variegatur. Pinna dorfi prima duobus conflat acüleis, 
quorum anterior longus, rectus, minimis ubique tuberculis exafperatur ; pofterior vero breviffimus vix 
in confpe&um prodit. Pone hanc pinnam {ulcus dorfo infculptus eft. — Alteram dorfi pinnam officula 36 
firmant; pinnam ani officula 28 vel 29. — Longitudo totius circiter tres uncias equat. 

TAB OL A WV POEMA PO VAN IAM 

Ad Chetodontum genus jam transgredimur, quod quidem iri tres iterum clafles jure diftingui poffe 
videtur. Prima complectitur Chetodontes aculeo utrinque laterali ad caudam praeditos: altera Chæto- 

dontes ad caput aculeatos : tertia Chætodontes nec ad caput; nec ad caudam aculeatos, Harum quælibeé 
fuas dein fpecies enumerat, ordine nunc exhibendas. 

Chetodontes aculeo utrinque laterali ad caudam. 

E 

Num. t. Chatodon lineis longitudinalibus variis; cauda bifurca € utrinque aculeata, 

Caput ab oculis verfus roftrum admodum declive eft. ^ Unicus duntaxat ordo dentium uttaqüe in 
maxilla cernitur. Squamæ fubafperæ corpus tegunt, quod ‘lineis novem anguftis, ex cœruleo albefceri- 
tibus, longitudinalibus, utroque in latete; diftinguicut: quin & quzlibet harum linearum alia quadam le) [e] 

linea fufca utrinque ftipatur. Pinnam dorfi officula 36 conitituunt, quorum 9 aculeata funt. —Pectora- 
les pinnz officulis fingula: conftant 16; ventrales officulis 6; ani pinna 29, quorum denuo 3 aculeata 
funt. 
verfus , aculeus acuminatus antrorfum protenditur. 

Num. 2. 

Caput, corpus, os, dentes, fquamæ, eadem ratione, ac in przcedente , comparata fant. 

Cauda magna, bifurca, officulis 16 longioribus gaudet. Tandem in utroque latere , caudam 

Chatodon nigrefcens ; cauda albe[cente , quali, ©. utrinque aculeata, 

Pinna 
pectorales officulis itidem 16 conltant; ventrales 6; dorfi pinna officulis 38, quorum 9 aculeata funt; 

parties-là velues; tandis que dans d'autres Baliftes de cette Espe- 
ce, ccs poils font fi courts qu'on peut à peine les découvrir. 

N°. 19.  Balifle au mufeau long , pointu ; MAY = d 5 
queté fur l'ouverture du bas ventre d'une tache 

noire picotée de points blancs. 

Son mufeau & fa tête font plus longs & plus minces que dans 
les Especes décrites ci-deffus. Sa bouche eft étroite & trés-peti- 
te. Les écailles qui le tapiffent, font menues, luifantes, un peu 
rudes, & un peu hériffées de chaque cóté de la queué , mais moins 
que dans le Balifte précedent. Sa couleur blanchátre eft ombrée 
de taches un peu rondes, d'un brun pâle. L'une de fes nageoires 
du dos eft armée de deux pointes, dont celle de devant eft lon- 
gue, droite, toute chargée de très-petits tubercules, tandis que 
l'autre pointe eft fi courte qu'on la voit à peine. C'cft derrie- 
re cette nageoire que le dos eft fait en fillon. La deuxieme na- 
geoire du dos eft foutenue de trente arrétcs; l'aileron de l'anus 
en a vingt-huit à vingt-neuf qui le compofent. La longueur de 
ce Poifion eft d'environ trois pouces. 

PLANCHE VINGI-CINQUIEME. 

Nous paffons à un Genre de Poiffons que nous nommerons 
Chaetodon, comme qui diroit Poiffon Epineux , qu'on peut divifer 
en trois Clafles ; dont la premiere renferme ceux qui font ar- 
més d'une épine de chaque côté de la queuë, la feconde ceux qui 

ani 

portent cette épine à la tête, & la troifieme ceux qui n'en ont 
point ni à la tête ni à la queue. Chacune de ces Claffes com- 
prend diverfes Especes, que nous allons décrire avec ordre. 

Poiffüns Epineux armés d'un éguillon de chaque 
côté de la queue. 

N° r. Chetodon, ou Poiffom Epineux, barré de 
vayes longitudinales , à queuë fourchue , && gar- 

nie d'un éguillon de chaque côté. 

Sa tête fe rabaifle beaucoup depuis les yeux jusqu’à fon mufeau; 
il n’a qu’une rangée de dents à chaque mâchoire. Son corps eft 
couvert d’écailles un peu raboteufes, veinées fur chaque côté de 
neuf rayes longitudinales d'un bleu blanchâtre, & chacune d’el- 
les décourt au milieu de deux autres rayes brunes. Sa nageoire 
du dos eft formée de trente-fix arrétes, dont il y en a neuf termi- 
nées en pointe. Ses deux nageoires de l'eftomac en ont chacu- 
ne feize, de méme que la queue; les nageoires du ventre fix; 
celle de l'anus vingt-neuf, trois desquelles font pointues. Sa 
queue eft longue, fourchue, & vers elle de chaque côté du corps 
fort une épine pointue. 

N°. 2. Chetodon noirätre, à queuë blanche, éga- 
le, & armée d'un éguillon de chaque côté. 

Sa tête, fon corps, fon mufeau, fes dents, & fes écailles font 
faites comme dans le précédent. Ses nageoires de la poitrine ont 
feize arrêtes; celles du dos trente-huit, dont neuf font pointues ; 
1 : | LL en S ML Cella 
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ani pinna 29, inter que 3 aculeo gaudent. Cauda, in extremo æqualis, oflicula gerit 16 longiora. 
Quin & ad caudam ejusmodi datur utrinque aculeus, ac in priore. 

Chatodon nigrefcens, cauda parum. bifnrca, €9" utrinque. aculeata, Num. 3. 

Os & dentes ita, ut in prioribus, fefe habent. Squamx admodum exiles, fubafperæ , corpus tegunt, 
Pinna dorfi officulis gaudet. 5 3 ad 34, quorum 9 aculeata funt; Pectorales pinnz 15 ad 16 conftant of- 
ficulis; ventrales 6; ani pinna circiter 27, quorum tria denuo aculeata funt. — Aculeus quoque lateralis 
utrinque ad caudam adeft, 

E » + E TA T . T M ET 

Num. 4.  Charodon albefcens, lineis. quinque , trans'oerfis , nigricantibus, € 
| aculeo. laterali. utrinque. 

Caput, corpus, dentes, & reliqua , ejusmodi fere funt ac in przcedente Num. 5. Sed linee y trans» 
vetfæ, nigricantes, utroque in latere decurrunt. Pinnam doríi 56 firmant oflicula, inter que 9 aculeo 
gaudent; pe&orales pinnæ ofliculis conftant 15 ad 16; ventrales officulis 6; ani pinna 22, quorum tria 
aculeata funt, Cauda, in extremo æqualis, officula 16 longiori geri, Aculeus brevis utrinque, vere 
{us caudam , ut in præcedente, datur. 

Sequuntur proxime Chetodontes ad caput aculeati. 

Num. 5. Chatodon niger, capite diacantho, €9 lineis utrimque Quatuor, trans. 

veris, curvis, 

Liftero in Append. ad Willougb. p. 23, Ï. Rajo im Sys. p. 163 , vocatur Acarauna exigua , nigra, monis 
aliquot luteis eleganter depitia. 

eminent ordines denticulorum. 

riorem in aculeum magnum & robuftum defit. 

in extremo fubrotunda, officula 17 longiora getit. 

Num. 6. 

Maxilla ejus inferior paulo longior eft fuperiore: in utraque autem plures 
Lamina media operculorum , quz branchias defendunt, àd partem infe- 

Pinna dori officulis conftat 41, quorum ro aculeata 
funt; pectorales pinnæ officulis 15; ventrales 6; ani pinnà 27 , quorum tria aculeo gaudent. Cauda, 

Chatodon , duobus aculeis brevibus [upra oculos, 69 officulo tertio pinna 
dorfalis longiffimo praditus. 

Roftrum ejus admodum produ&um eft. In maxillis plures extant dentium longorum ordines. — Supra 
oculos officulum ferratum, brevisque aculeus , utroque in latere confpiciuntur. Squamis perpufillis, du- 
ris & afperis, corpus tegitur. Lineæ aliquot nigræ & albe, late, transverfæ, fuperficiem varieganr, 
Pinna dorfi officulis conftat 46, quorum feptem aculeata funt; & tertium ordine longiffimum in fetam 

celle de l'anus vingt-neuf, dont trois font garnies d'un éguillon. 
Sa queue égale au bout eft formée de feize grandes arrétes, & a 

. un éguillon de chaque cóté. 

ANT. 3. Chetodon moirátre, à queuë un peu four- 
chue, e& armée d'un double éguillon. 

. Il a le mufeau & les dents comme ceux qui précedent. Ses 
écailles qui le couvrent font mentes, mais un peu rüdes ati tou- 
‘cher. Sa nageoire du dos eft compofée de trente-trois à trente- 
quatre arrétes, dont neuf font hériflées de pointes; les ailerons de 
la poitrine ont quinze ou feize arrétes; ceux du ventre fix; celui 
de l'anus autour de vingt-fept, trois desquelles font pointues. Il a 
auffi une pointe à chaque cóté de la queue. 

N°. 4. Chetodon blanchätre, à cing rayés not- 
ves transverfales fur les côtés, avec un 

double éguillon. 

Sa tête, fon corps, fes dents, & fes diverfes autres parties dif- 
ferent trés-peu du Chætodon décrit au N°. 33 mais fes cinq rayes 
transverfales décourent fur les deux côtés. | Sa nageoire du dos a 
trente arrétes, dont neuf font garnies d'un éguillon; celles de la 
oitrine en ont quinze ou feize; celles du ventre fix; celles de 
Ruralia trois font pointues. Sa queué d’une éga- 
le grandeur à l'extrémité en a feize grandes, outre lesquelles il 
fort un petit éguillon de chaque côté, 

Zom. III. 

quaft 

Venons maintenant à la feconde Claffe des Chætodon qui por- 
tent leur éguillon à là tête, 

N°. s. Chetodon noir, armé d'une double épinie 
fur la tête, avec quatre vayes courbes 

transverfales de chaque côté. 

Lifter dans l'Appendice au Traité des Poiffons de Willoughby 
pag. 23, & Ray dans fon Abregé des Poiffons pag. 163, nom- 
ment celui-ci, Acarauna, petit, noirs décoré de rayures cour- 
bes & jaunes. Sa máchoire inférieure eft un peu plus longue que 
la fupérieure. Toutes les deux font garnies de plufieurs rangées 
de petites dents. La lame mitoyenne des membranes qui défen- 
dent les ouïes finit vers la partie inférieure, en un grand & fort 
éguillon. La nageoire du dos a quarante & une arrétes, dont 
neuf font pointues; celles de la poitrine en ont dix-neuf; celles 
du ventie fixs celle de l'anus vingt-fept, trois desquelles fe ter- 
minent en pointé. La queuëen a dix-fept aflez longues; elle eít 
presque ronde au bout. 

N°. 6. Obetodou qui porte deux courts éguillons 
au deffus des yeux, € dont la troifieme arrête 

de l'aileron du dos eff très-grande. 

Son beë s'avance fort en avant. Ses máchoires font munies de 
diverfes rangées de longues dénts; il porte au deffus des yeux un 
offelet dentelé, & un petit éguillon de chaque côté; fon corps 
eft revêtu de trés-petites écaillés, dures, raboteufes, traverfées 
de larges rayures noires & blanches, Sa nageoire du dos eft com- 
pofée de quarante-fix arrétes, du nombre desquelles il y en a fepr 
de pointues, & la troifieme qui eft fort longue, s'allonge com. 

R | me 
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quafi producitur,  Pinnæ pectorales officula gerunt 18; ventrales 6; ani pinna 36, quorum tria priora 
aculeo gaudent. — Cauda, parum bifurcata, officulis 16 longioribus pollet. 

Num. 7. Chatodom canefcens: ore aculeato, €9' officule tertio pinna dorfalis 
fetiformi , longiffimo. 

Ad oris angulos utrinque aculeus quidam , retrorfum fpe&tans , eminet, quo adparatu præcedentes carent, 
Color corporis ex albo canefcens & fplendidus eft. Squamæ admodum exiguae funt, Pinna dorfi offi- 
culis conftat 46 ; ani pinna 36; pectorales 17 ad 18; ventrales, ut in priore Num. 6, officula ge- 
runt 6, 

Chætodontes aculeis ad caput & caudam carentes. 

Num. 8. Chatodon macrolepidotuss lineis utrinque duabus , magnis, mieris s of- 

fienlo quarto pinna dorfalis fetiforms ‚ longiffimo. 

H. Ruyfchio in Theat. Anim. Tab. I, fig. 1 , p. 1, vocatur Belgice de Tafelwifch. Figura fane, quam 
Author hic ibi exhibet, omnino noftrum hunc Pifcem videtur exprimere; quamvis adjuncta defcriprio 
admodum imperfecta fit, nec in omnibus ad amuflim figure, refpondear. 
in utraque maxilla dantur. Squamz ample, imbricatim fitz , fubafpere , corpus obfident. 

Denticulorum plures ordines 

Pinna dorfi 
o 

officulis conftat 37, quorum rr aculeata funt. — Pe&torales pinnæ ofliculis gaudent 18; ventrales 6; ani 
pinna 22 ad 25. 

Num. 9. 
4 

Cauda in extremum fere zquale terminatur. 

Chatodon macrolepidotus, lineis utrinque. tribus, nigris, latis, € 
quarta in ipfa cauda. 

Ordines denticulorum , & fquamæ magne, afperæ, fimiliter, ut in prœcedenti fpecie Num. 8, fefe 
habent. Color corporis albefcens lineis quatuor transverfis, nigris, latis, utroque in latere diftinguitur. 
Pinna dorfi officula gerit 33, quorum 12 aculeo gaudent. Pectorales pinnæ officula habent 16; ven- 
trales 6; ani pinna 21, quorum tria iterum aculeata funt, — Cauda in extremo convexa eft. 

Num. Io. 

Dentium atque fquamarum eadem eft, ac in prioribus Num. 8 & 9, ratio. 
greícit, nii quod binz albefcentes lineæ, transverfæ, utrinque ad caput exporrigantur. 

Pectorales pinnæ officula gerunt 16; ventrales 6; ani ofliculis conftat 40, quorum 12 aculeata funt. 

Chatodon macrolepidotus, nigrefcenss lineis utrinque. duabus, allis, 
ad capnt. 

Totum fere corpus ni- 

Pinna dorfi 

pinna 24, inter qua tria aculeata funt, — Cauda in extremum convexum defini. 

me en foye de cochon. Les nageoires de la poitrine ont dix-huit 
arrétes; celles du ventre fix; celle de l'anus trente-fix, dont les 
trois premieres font armées de pointes. Sa queué un peu four- 
chue a feize grandes arrétes. 

N°. z. Chetodon blanchätre, à mufeau pointu, & 
— ayant la troifieme arrête de Paileron du dos tris- 

grande , & femblable à une foye. 

' Dechaque coin de fon mufeau fort une pointe recourbée en 
arriere, ce que n'ont pas les autres Poiffons de fon Espece décrits 
ci-deffus, Son corps eft d'un blanc gris reluifant. Ses écailles 
font fort petites. Sa nagcoire du dos eft faite de quarante-fix ar- 
rétes; celle de l'anus de trente-fix; celles de la poitrine de dix- 
fept à dix-huit; celles du ventre de fix, ainfi que dans le précé- 
dent. | 

Ghetodons qui n'ont point d'épines ni à la tête, ni à la queuë. 

N°. 8. Chetodon barré de deux grandes rayes noires 
fur les côtés, avec la quatrieme arrête de la na- 

geoire du dos très-longue & Joyeufe. 

H. Ruyfch dans le Théatre des. Animaux de Yobnfton, Tab. T. 
Fig. 1. pag. 1. l'apelle en Hollandois 7zfe/vifob. La figure qu'il 
en donne repréfente fort bien notre Poiffon; mais fa description 
eft trés-imparfaite, & ne répond point exa&tement à fa Figure. 
Ses deux mâchoires font garnies de plufieurs rangs de petites 

PS erts 

Num. 11. 

dents. Ses écailles font grandes, un peu raboteufes, & rangées 
en forme de tuiles creufes. Sa nageoire du dos eft compofée de 
vingt-fept arrétes , dont onze fe terminent en pointe; les nageoi- 
res de la poitrine en ont dix-huit; celles du ventre fix; celle de 
Parus vingt-deux ou vingt-trois. Sa queue eft égale à l'extrémité. 

N°. 9.  Chatodon vayé de trois bandelettes noires 
Jur. les côtés, e» d'une quatrieme fur la queuë. 

Il reffemble tout-à-fait à celui qui précede, à l'égard de fes pe- 
tites dents, & de fes écailles. Son corps blanchátre eft traverfé 
fur chaque cóté de quatre bandelettes noires. Sa nageoire du dos 
a trente-trois arrétes, dont douze font armées d'une pointe; celles 
de la poitrine ont feize arrétes; celles du ventre fix; celle de l'a- 
nus vingt & une, dont il y en a trois de pointues. Sa queué ctt 
convexe au bout. | 

Chetodon noirätre, traverfé de chaque côté 
de deux vayes blanches fur la tête. 

On ne voit aucune difference entre celui-ci & ceux: des N°. 8 
& 9, par raport à fes dents & à fes écailles... Presque tout fon 
corps eft noir,à l'exception de deux rayes blanchesqui décourent 
transverfalement de chaque côté dela téte. Sa nageoire du dos 
eft compofée de quarante arrétes, dont il y en a douzearméesd'un 
éguillon; les ailerons de la poitrine en ont feizes ceux du ventre 
fix ; la nageoire de l'anus vingt-quatre, entre lesquelles trois font 
pointues. Sa qucué finit en un bout convexe, 

Nei. Che. 
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Chatodon macrolepidotus, albefcens , linea migra ad oculos, €9 ma- 
cula rotunda in pinna dor[ali. 

67 

Num. 11. 

Dentes iterum & fquamæ ita, uti in precedentibus, fefe habent. Roftrum oblongum eft & produ- 
&um. Totum corpus albefcit, excepta macula quadam rotunda, nigra, quz fuperius ad finem pinnæ 
dorfalis datur. Quin & linea nigra ad oculos cernitur. Pinna dorfi officulis conftat 37, quorum 13 
aculeata funt, Ani pinna ché getit 23, ED tria prima aculeo gaudent. Cauda in extremo 
convexa eft. Longitudo totius pifcis circiter et unciæ unius & 8 linearum. 

Num. I2. Chaetodon macrolepidotus , albe[cens , lineis utrinque oco trans- 
verfis , tigris. 

Et hic ratione dentium & fquamarum nihil a precedentibus discrepat. — Roftrum breve eft & minime 
produ&um. Pinna dorfi officula gerit 29 ad 30 , quorum 11 aculeata funt. Ani pinna officulis gaudet 
20, quorum 3 aculeata funt. Longitudo eft uncie unius & 8 linearum : latitudo maxima unciæ unius 
& unius linez. 

Num. I S Chatodon totus argentei coloviss pinnis «ventralibus ob brevitatem 

parum confpicuis. 

Denticuli funt ut in Num. 12. Squamæ exigue albore argenteo fplendent. Pinna dorfi officulis 
conftat 38, quorum 8 aculeata funt, — Pe&torales pinnæ officula gerunt 16 ad 17; ventrales 6 ; ani pin- 
na 33, quorum tria aculeo gaudent. Cauda, in extremo parum bifurca, officulis firmatur. 17 longio- 
rbus. Longitudo fere eft biuncialis: latitudo maxima duarum linearum fupra unciam. 

Num. 14 Chaetodon obfeurà canus, maculis aliquot. irregularibus , €9* officulo fte 
cundo pinnarum. ventralinm in [etam quaft producto. 

Ordines denticulorum , ut in priore, fe habent. Squamæ exiguæ funt & fuübafperz. Color corporis 
obfcure canus maculis aliquot irregularibus & parum confpicuis utroque in latere diftinguitur. Pinna 
dorfi officulis conftat 31, quorum 9 prima aculeata funt. — Pe&orales pinnæ officula habent 17 ad 18; 
ventrales 6; ani pinna 22, inter quz tria aculeata funt. — Cauda in extremo fübrotunda eft. Longitudo 
corporis totius eft unciæ 1 & 9 linearum : latitudo maxima unciæ 1 & 2 linearum. 

Num. r5. Chatodon quadratus , nigrefcens, pinnis dorf? ac ani in medio longums. 

productis, 

EE Ruyfchio , in Th. An. p. 18, vocatur Belgicé 't Zeebotje, cujus icon ibidem Tab. X, fig. 7» exhi- 

N° rr. Chetodon blanchätre, barré d'une raye 
noire fur les yeux , <& marqueté d'une tache 

ronde fur fa nageoire du dos. 

Il ne differe point non plus de ceux qui précedent, à l'égard 
des dents & des écailles. Son mufeau oblong s'avance fort en 
avant. "Tout fon corps eft blanc, à l'exception d'une espece de 
tache noire, ronde, qui ombre le bout de fa nageoire du dos. 
Ses yeux font auffi barrés d'une raye noire. Sa nageoire du dos 
eft formée de trente-fept arrétes, dont treize font pointues; fa 
nageoire de l'anus en a vingt-trois, du nombre desquelles les trois 
premieres finiflent en pointe. Sa queué eft convexe à l'extrémi- 
té. La longueur de ce Poiffon eft environ de vingt lignes. 

N° ra. Chaetodon blanc, traverfé de chaque côté 
_de huit rayes noires. 

On trouve encore dans celui-ci les dents & les écailles faites de 
la méme maniere que dans ceux qui précedent, mais fon mufeau 
cít court. Vingt-neuf ou trente arrêtes, dont onze font armées 
‘d’une pointe, forment fa nageoire du dos. Celle de l'anus en a 
vingt, dont trois feulement {ont pointues. La longueur de tout 
fon corps n'eft que d'un pouce & huit lignes, & fa plus grande 
largeur d'un pouce & une ligne. 

. N°. 13. Chetodon argentin, dont les nageoires. du 
ventre s'apercoivent peu à caufe de leur petiteffe. 

Ses dents font pareilles à celles du Chætodon qu'on vient de 
décrire. Ses écailles font petites, argentines, brillantes. Son 

betur , 

aileron du dos a trente-huit arrêtes, dont huit font aiguës. Ceux 
de la poitrine en ont feize ou dix-fept, & ceux du ventre fix; la 
nagcoire de l'anus en a trente-trois, & parmi ce nombre il y en a 
feulement trois garnies d'un éguillon. $a queuë un peu fourchue 
à l'extrémité, eit compofée de dix-fept longues arrétes. La lon- 
gueur de ce Poiffon eft presque de deux pouces, & fa plus grande 
largeur de quatorze lignes. 

N°. 14. Chetodon d'un blanc fale , moucheté de 
quelques taches de figure ivréguliere , & 
ayant la feconde arrête des nageoires du 

ventre terminée en façon d'une foye. 

.. Son ratelier de dents eft le méme que dans le Chaetodon du 
N°.13. Ses écailles font petites, & un peu raboteufes. Son 
corps eft d'un blanc plombé, pointillé fur les côtés de quelques 
taches qui ne paroiffent gueres, On compte à la nageoire du dos 
trente & une arrétes, dont les neuf premieres font aiguës. On en 
trouve dix-fept ou dix-huit dans les nageoires de la poitrine, & 
fix à celles du ventre ; mais la nageoire de l'anus en a vingt-deux, 
‘dont trois font piquantes. Sa queue eft presque ronde au bout. 
Son corps eft long d'un pouce neuf lignes, & large d'un.pouce 
deux lignes. : 

_N®% rs. Chetodon noirdtre, de taille quarrée , 
 . ayant les nageoires du dos && de l'anus 

| X Allougées dans le milieu. | 

H. Ruyfch dans l'Ouvrage de Johnfton pag. 18. Papelle en 
Hollandois® Zeebotje, & en donne une figure ; Planche X , Fig.7, 

Rz qui 
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betur, huic pro parte conveniens; quamvis pinnas ventrales non adeo duras & offeas reperiam , ac Ruy- 
fchii defcriptio docet. — Dentes, uti in Num. 14, comparatifunt. Squamz itidem non magne. Co- 
lor nigrefcens vel obfcurus per totum corpus regnat, quod quadratum vel potius rhomboideum eft, fi 
pinnas aufers. Dorfi pinna officulis conftat 41, quorum $ aculeata funt; pe&orales pinnæ officulis 17; 
ventrales nigrae & longe officulis 6; ani pinna 30, quorum 3 aculeo gaudent. — Longitudo totius eft 3 
unciarum : latitudo inter initium pinnarum dorfi & ani itidem 3 unciarum. 

Num. 16. Chatodon macrolepidotus , albefcens, linea nigra ad oculos € gacula 

rotunda ad caudam. | 

_ Ore aperto maxilla inferior fuperiore longior eft, Corpus albefcit; fed linea nigrefcens , transverfalis ad 
regionem oculorum, & macula nigra rotunda, circulo albo infcripta, in extremo corpore verfus caudam 
datur. Pinna dorfi officulis conftat 32 ad 55 , quorum 13 aculeata funt, reliqua mollia, Pinnæ pectorales 
officula gerunt 15 ; ventrales 6, quorum primum, fatis longum , aculeo gaudet. Ani pinna ofliculis fir- 
matur zo, quorum 3 robufta & aculeata funt, reliqua mollia. Cauda in extremum feré «quale definit. 

Num. 17.  Chatodon macrolepidotus , albo flavefcens , voftro longiffimo, offeo , € ma- 
cula nigra ad bafin pinna dor[alis. 

In multis hic cum præcedente convenit; fed roftro gaudet admodum longo, offeo & fubacuto, ore 
interim fatis minuto. Corpus, ex albo flavefcens, lineis quatuor transverfis , obfcurioribus, in utroque 
latere diftinguitur, fic ut linearum prima oculos fecet, altera & tertia medium per corpus decurrat , 
quarta , reliquis latior, verfus caudam, Quin & praterea ad caudæ initium linea nigra, transverfalis , 
& ad bafin pinnæ dorfalis macula nigra, rotunda, fatis ampla, datur. Pinna dorfi Aavefcens officulis 
gaudet 39, quorum 9 aculeata, brevia & robufta funt, reliqua mollia. Pinne pe&orales ofliculis con- 
{tant rs; ventrales 6, quorum primum itidem aculeatum eft, reliqua veró ramofa. Ani pinna offi- 
cula gerit 23 ad 24, quorum 3 aculeata funt. — Cauda in extremo equalis eft. 

Num. 18. Chatodon macrolepidotus , albe[cens , linea nigricante ad oculos, cau- 

dam, ami ac dorfi pinnam. 

Admodum is adfinis eft fpeciei Num. 16 defcriptæ: fed linea nigrefcens, longitudinalis ad extremum 
pinnæ ani & dorfi datur. Dorf pinnam officula conftituunt 535 , quorum 13 aculeata, reliqua mollia 
funt. Pinne pectorales officulis conftant 15 ; ventrales 6, quorum primum aculeatum eft; ani pinna 
officulis 23, quorum 3 aculeata funt, reliqua mollia. Cauda in extremum æquale, vel parum con- 
vexum , abit. 

qui s'accorde affez avec la nôtre, hormis que je ne trouve point 
dans ce Chætodon-ci les nageoires du ventre auffi dures & auffi 
offeufes qu'elles le patoiffett dans la Figure de Ruyfch. Ses dents 
font telles que dans le Poiffon qui précede. Ses écailles font auff 
affez petites. Sa couleur eft rembrunie. Son corps eft de figure 
quarrée, ou plutôt rhomboide, fi l'on en óte les nageoirés. Sa 
nageoire du dos eft formée de quarante & une arrêtes, dont cinq 
font pointues; celles de la poitrine, de dix-fept; celles du ventre, 
longues & noires, de fix; celle de l’anus, de trente, trois des- 

uelles font garnies d'un éguillon. La longueur de fon corps ett 
e trois pouces; fa largeur eft la méme entré le commencement 

des nageoires du dos, & celles de l'anus. 

N°. 16. Chetodon blanchätre, avec une raye noire 
fur les yeux , eo une tache vonde [ur la queuë. 

Quand fa gueule eft ouverte, la mâchoire inférieure eft plus 
longue que la fupérieure. Son corps eft blanc, traverfé d'une 
raye noire prés des yeux, & marqueté prés de la queué d'une ta- 
che noire ronde „au milieu d'un cercle blanc. La nageoire du dos 
a trente-deux ou trente-trois arrétes, dont douze font pointues, 
les autres molles. Celles de la poitrine en ont quinze; celles du 
ventre fix, dont la premiere qui eft affez longue finit en pointe; 
Yaileron de l'anus a vingt arrêtes, du nombre desquelles trois feu- 
lement font piquantes. La queué fe termine en une extrémité 
presque uniforme, 

N°. 17. Chetodon de couleur ifabelle, à mufeau 
très-long , offleux, e$ marqué d'une tache noire 

wers l'origine de la mageoire du dos. 

TI reffemble au précedent à plufieurs égards; mais il en differe 

TABULA 

en ce que fon bec eft extrémement long , offeux , & pointu, 
tandis que fa bouche eft affez petite. Son corps d'un blanc tirant 

fur le jaune, eft rayé de chaque côté de quatre rayes transverfales 
de couleur obfcure, de maniere que la premiere raye coupe les 

yeux, la féconde & la troifieme paflent au milieu du corps, la 

quatrieme plus large que les autres s'étend vers la queue, au com- 

mencement de laquelle regne encore une raye noire transverfale , 

tandis que la nageoire du dos eft tigrée d'une affez groffe tache 

noire & ronde. Cette nageoire du dos eft de couleur jauniflante, 

& a trente-neuf arrêtes, dont neuf courtes & fortes fe terminent 

en pointe. Les ailerons de la poitrine font compofés de quinze 

arrêtes; celles du ventre de fix, dont la premiere eft armée d'un 

éguillon, & les autres font branchues. L'aileron de l'anus en a 

vingt-trois ou vingt-quatre, dont il y en a trois de piquantes, Sa 
queué eft également large au bout. 

N°. 18.  Chetodon blanchátre , vergetté d'une raye 

noire fuv les yeux, fur la queu£ , & fur la 

nageoire du dos & de l'anus. 

Celui-ci eft en plufieurs points reffemblant au précedent ; mais 

il eft marqué fur l'extrémité de la nageoire du dos & de l'anus 

d'une raye noirâtre, longitudinale. 'Trente-cinq arrêtes, dont 

treize font pointues, compofent la nageoire du dos; celles de la 

poitrine font formées de quinze; celles du ventre de fix, dont la 

premiere eft pointue; celle de l’anus de vingt-trois ou vingt-qua- 

tre, parmi lesquelles il y en a trois armées d’unéguillon. Sa queue 
eft égale à l'extrémité, ou du moins peu convexe. 
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THESAUR US. 

TABULA VICESIMA ET SEXTA 

Num. r9. 

69 
[" - 

Chatodon fnfcoernbefcens s aculeis utrinque duobus infra oculos. 

Corpus huic magis oblongum eft, quam prioribus. Lamina media & infima operculorum branchia- 
rum in ambitu aculeis aliquot brevibus quafi fertatæ fant; fuprema vero lamina infernè ad oculos in bi- 
nas abit fpinas, magnas, quarum polterior anteriore triplo longior eft. Pinna dorfi, in medio humi- 

lior, officulis conftat 28 ad 29, quorum ro vel zr: aculeata funt, reliqua mollia. Pinnæ pectorales 

ofliculis conftant 17; ventrales 6 , ie primum aculeo gaudet. Ani pinna officula gerit 17, quo- 
le) 

rum duo aculeata funt, reliqua mollia. Cauda, lata, in extremo rotunda eft. 

Num. 20. Chatodon , lineis utrinque tribus, albiss &5 laminis operculorum in 

amlitu admodum ferratis. 

Precedenti Num. i9 in multis fimilis eft; fed corpus obfcure canumi lineis vel zonis tribus, latis ; 
transverfis, albefcentibus, variegatur, quatum prima eft circa opercula branchiárum , altera, latiffima , 

. in medio corpore, tertia ad cauda initium. Lamina fuprema & infima operculorum branchiarum in 

ambitu aculeis plurimis admodum dentatæ funt: media vero iis caret. Dorf: pinna, in medio humilior, 

officulis conftat 26, quorum 1: aculeata, reliqua mollia funt. —Pinnz pectorales officula gerunt 17; 
ventrales 6, quorum primum aculeo gaudet. Ani pinna officula habet 15 ; quorum duo aculeata, reli- 
qua mollia funt. Cauda in extremo fubrotunda eft. Longitudo corporis circiter 2 uncias equat. 

Num. 2t. 

Corpus fere quadratum eft & latius, quam longum. Maxilla inferior füperiórem lon 
Denticulorum plures dantur ordines in maxillis; palato ;: & faucibus. fuperat. 

Chatodon quadratus , argentei coloris; aculeis duobus , brevibus, loco — * 
pinnarum ventralinm , praditus. 

gitudine párürà 
Oculi magni, fphærici, 

funt. Corpus, una cum pinnis, argentei eft coloris. Squamæ ample, quadrato-fübrotundz , albæ, 
corpus tegunt, Pinne pectorales officula habent 17 ; dorfi pinna 43 , quorum 8 aculeata funt; ani pin- 
na maxima, valde lata, officulis gaudet 55, pom tria prima aculeata & admodum tobufta funt. Cau- 
da, lata, in extremo fere equalis eft..— Aculei duo, admodum curti, fed robulti, retrorfum flexi, in. 
ventre proxime [upra anum prominent, qui locum pinnarum ventralium fupplere videntur. 

Num. 22. Chatodon , lineis utrinque candidiss laminis operculoriim ferratis : 

cauda alba bifurca, 

- Unus duntaxat ordo denticulorum in maxillis datur. Squamæ mediocres funt & afperæ. Color cor- 
poris ex fuíco nigrefcens duabus lineis albis, transverfis, utrinque diftinguitur, quarum prima 

PLANCHE VINGT-SIXIEME. 

N°, a 9. Chetodon d'un brun rougedtre, e$ garni 
fous les yeux de deux éguillons de chaque côté. 

Il a lé corps plus oblong que les précédens. Là mernbraüe 
mitoyenne & l'inferieure de fes ouies font comme dentelées dans 
leur contour de quelques pointes courtes; mais la menibrane fu- 
périeure pouffe au deffous des yeux deux longues épines, dont cél- 
le de derriere eft trois fois plus grande que l’autre. La nageoire 
du dos, qui eft plus accourcie au milieu, a vingt-huit ou trente 
arrétes, du nombre desquelles il y en a dix ou onze de pointues. 
Les ailerons de la poitrine en ont dix-fept; ceux du ventre fix, 
dont la premiere eft aiguë. La nageoire de l'anus eft faite de dix- 
fept arrétes , dont deux font pointues, & les autres molles, Sa lar- 
ge queue eft ronde au bout; 

N°. zo. Chetodon traverfé de chaque côté de trois 

vayes blanches, € armé d'une dentelure de 
pointes autour des ouïes. 

Il a beaucoup de reffemblance avec celui du N°. 195 mais fon 
corps d’un blanc fale, eft marqueté transverfalement de trois 
rayes, ou zones blanchátres, larges, dont la premiere regne vers 
l'ouverture des ouies, la feconde qui eft la plus ample décourt 
fur le milieu du corps, & la troifieme au commencement de la 
queuë. Les membranes fupérieures & inférieures des couvercles 
des ouïes font dentelées dans leur contour de quantité de pointes; 
mais la membrane mitoyenne eft liffe, fans dentelure, Sa na- 
geoire du dos cft plus baile au milieu, & a pour foutien vingt-fix 

Tom, 114 ^7 ppt | 

pone 
oculos 

arrêtés, onze desquelles font pointues, & toutes les autres mol- 
les. Les nageoires de la poitrine en ont dix-fept ; celles du ven- 
tre fix, dont la premiere eft garnie d'un éguillon; la nageoire 
de l'anus a onze arrétes molles, & deux aiguës. Sa queué eft pres- 
que ronde au bout. Lalongueur du corps eft environ de deux 
pouces, 

N°. 21. Chetodon de figure quarrée, dé couleur 
argentine , ariné de deux petits éguillons à la place 

de nageoires du ventre. - 

Son corps eft presque quarré, plus large que long. Sa má- 
choire inférieure eft un peu plus allongée que la fupérieure. L'u- 
ne & l'autre, de même que le palais & le gofier, font garnies de 
plufieurs rangées de petites dents. Ses yeux font grands & ronds. 
Son corps & fes épines font d'un blanc de talc. | Ses. écailles font 
amples, blanches, quarrées-rondes. . Ses nageoires de la poitrine 
font foutenues de dix-fept arrétes ; celles du dos de quarante-trois, 
dont il y en a huit pointues. La nageoire de l'anus fort grande 
& fort large a trente-neuf arrêtes, dont les trois premieres qui 
font très-fortes fe terminent en éguillon; Salarge queuë eft d'une 
égale grandeur à l'extrémité. 1l fort du ventre près de l’anus 
deux courtes pointes, mais robuftes, recourbées en arriere, & qui 
femblent fuppléer ici aux nageoires du ventre: 

N°: 22. Chatodon rayé de blanc , ayant les cartilages 
des ouïès dentelés dams leur contour, & 

la queu£ blanche; fourchuë. 

. Ses mâchoires n'ont qu'une rangée de petites dents. Ses écail- 
lès font d'une grándéur médiocre, & raboteufes. Son corps d'un 
p marqué de chaque cóté de deux rayes blanches 

qui 
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oculos eft, & altera medio in corpore. — Cauda itidem tota candida eft & bifurca. Operculorum lami- 
ne in ambitu admodum ferratz funt. Dorfi pinna officulis gaudet 27, quorum ro aculeata funt. Pin- 
nz venuales nigræ officula habent 6; ani pinna. rs , quorum: duo. priora aculeata funt, Longitudo 
Pifcis fere eft 3 unciarum. 

Num. 23. Chatodon albefcens , macrolepidotus s cauda. bifurca, €5 operculis bran. 
| chiarum parum ferratis. 

Denticuli breves duobus ordinibus utraque in maxilla dispofiti funt. —Praterea in faucibus officula ha- 
rent denticulis afpera. Laminz operculorum fingulæ in ambitu quafi denticulis ferratæ funt , præfertim ven 
ro infima. Squamae maxime , oblongo-quadratz , afpera , albefcunt. Color corporis argenteo-albus lineis 
duabus obfcurioribus, transverfis, varius eft. Pinna dorfi oflieula habet. 24 , quorum r2 aculeata funt 
reliqua mollia, Pinnz pectorales , albe , ofliculis conftant 18 ; ventrales nigrefcentes officulis 6 ; ani pinna 
albefcens 14 , quorum duo prima aculeata funt , reliqua mollia. Cauda alba, & in extremo bifurca elt. 

Chatodon , lineis utrinque duabus candidis s laminis operculorum ferratis , 
€ cauda alba, aquali. 

Num. 24. 

Convenit quidem in multis cum priore Num. 22; fed laminz operculorum media & fuprema acu- 
leis ferè carent. Ordo dentium unicus duntaxat in maxillis datur. Corpus ex fuíco nigrefcens lineis dua- 
bus, latis, transverfis, candidis, feu lacteis, in utroque latere, diftinguitur, quarum prior ad opercula 
branchiatum , pofterior in medio eft corpore. — Extremum corporis & tota cauda pariter alba funt. Pin- 
ne pectorales officulis conftant 18 ad 19; ventrales 6; dorfi pinna, in medio ad bafin usque fer? incifa , 
officula gerit 25 , quorum 11 aculeata, reliqua mollia funt. Ani pinna officulis gaudet 15 ad 16, quo- 
rum priora duo aculeata funt. Cauda in exttemo æqualis eft. Squamæ afperz. Longitudo eft 3 ad 4 
unciarum. 

Num. 25.  Charodon albefcens, ad dorfum nigricans; laminis operculorum erratis. 

In plurimis precedentem emulatur: fed corpus, albidum , parte inferiore circa dorfum intenfè fatis ni- 
ricat. Pinnz pectorales officulis conftant 19; ventrales 6; dorfi pinna 28, quorum ro aculeata, reli- 
ua mollia funt. Ani pinna albefcens officula habet 16 , quorum 11 aculeata, reliqua mollia funt. Caue 
d in extremo fubrotunda officulis gaudet 15 ad 16.. Longitudo fere eft unciarum 4. | ve 

Num. 26. 

- 

Chatodon cane[cens , macrolepidotus + laminis operculorum ferratis , 
€9' macula exigua ad extremum. operculorum. | 

Cum Chatodonte Num. 23 fere in omnibus congruit: fed laminæ operculorum binæ, füpetiores, in 

qui décourent transverfalement , l'une derriere les yeux, & l'autre 
fur le milieu du corps. Sa queué fourchue eft entierement blan- 
"che. Les ouïes font dentelées fur le contour de leurs couvercles. 
La nageoire du dos a vingt-fept arrétes, dontdix font armées d'un’ 
éguilln, Les ailerons du ventre font noirs, '& ont fix arrétes; 
celui de l'anus en a quinze, & les deux premieres font pointues, 
La longueur de ce Poiffon n'eft guerés moindre de trois pouces. 

N°. 23. Chetodon blanc, revêtu de grandes écail- 
les, ayant les couvercles des oues peu den. 

telés, e& la queuë fourchue. 

Chacune de fes mâchoires eft garnie d'un double rang de 
très-courtes dents; fon palais eft d'ailleurs muni d’offelets hériffés 
d'une petite dentelure. Les couvercles de fes ouies font cochés 

. d'une denture de fcie. Ses écailles font très-grandes,  quarrées- 
"Jongues, raboteufes, blanchâtres. Son corps argentin eft barré 
“transverfalement de deux rayes brunes. Sa nagcoire du dos eft 
foutenue de vingt-quatre arrétes, dont il yen a douze de poin- 
tues. Ses ailerons de la poitrine font blancs , & compofés de 
dix-huit arrétesg ceux du ventre font noirs, & en ont fix. La 

-mageoire de l'anus blanche en a quatorze, dont deux font ar- 
snécs d'un éguillon. Sa queué blanche eft fourchue à l'extrémité. 

N°. 24. Chetodon rayé de deux bandelettes blan- 
ches. fur les côtés, avec les couvercles des ouïes 

dentelés en maniere de [cie , & la queuë 
blanche d'une égale largeur. 

3I reffemble à beaucoup d'égards un Chætodon du N°.22. mais 
Ja lamelle moyenne. & la fupérieure des couvercles de fes ouïes 
pont presque point de pointes, Ses mâchoires font garnies d’une 

ambitu 

feule rangée de dents. Son corps brun-fombre eft rayé transver- 
falement fur les côtés de deux bandelettes transverfales d'un blanc 
de lait; la premiere de ces bandelettes regne fur les couvercles 
des ouies, & l'autre fur le milieu du corps, dont l'extrémité eft 
blanche de même que toute la queue. Ses nageoires de la poitri- 
ne font compofées de dix-huit ou dix-neuf arrétes; celles du ven- 
tre de fix; celle du dos qui eft presque découpée depuis le milieu 
jusques à fon origine, a vingt-cinq arrêtes, dont onze font munies 
d'un éguillon. La nageoire de l'anus en a quinze ou feize, dont 
les deux premieres font pointues. Sa queue a le bout également 
large. Ses écailles font rudes au toucher. La longueur de fon 
corps eft de trois à quatre pouces. 

Ne. 25. Chatodon blanc fur le ventre, noir fur 
le dos , <& dont les membranes des outes font” 

entaillées de dents. 
e à : 

Il a beaucoup de rapport au précédent en plufieurs chofess 
mais fon corps eft blanc par deffous, & affez noir autour du dos, 
Dix-neuf arrétes forment fes nageoires de la poitrine, fix les aile- 
rons du ventre, & vingt-huit celui du dos, parmi lesquelles on 
en trouve armées d'une pointe. La nageoire de l'anus blanchátre 
a quatorze arrétes molles & deux pointues. La queué dont le 
bout eft presque rond, en a quinze ou feize, Ce Poiffon eft de 
la grandeur de quatre pouces. 

N°. 26. Chetodon blanc, couvert de grandes écail- 
des, € dont les couvercles des ouïes fout cochés 

de dents, € picotés d'une tache noire. 

IL eft presque en tout femblable à celui du N°. 23, feulement 
les couvércles fupérieurs de fes ouies femblent Sans qur contour 

- entaile 
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ambitu denticalis quafi (errata funt; infima vero ejusmodi aculeis caret, éontra, ac in Num. 23. Ma- 
cula albefcens utrinque in medio dorfo, ad bafin pinnæ dorfalis, parum tamen confpicua datur. Dorfi 
pinna officulis conflat 27, quorum #3 aculeata, reliquà mollia funt. Ventrales officulis conftant 6 , 
pag primum aculeo gaudet, Pinna ani albefcens officula haber 15 , quorum prima duo aculeata 
unt, reliqua mollia, Gauda, in extremo parum bifurca, officulis conftat 15. — Longitudo eft circiter 
3 unciarum. 

. Num. 27. Chatodon totus cane[cens y. wacrolepidotuss cauda. bifurca, 

Et hic priori Num. 26 ferè ubique funilis eft: fed lamina operculorum fuprema pauciores & majores 
.denticulos obtinet. Ani pinna nigrefcens officulis gauder 17 , quorum 2 aculeata funt. Pinnæ ventra- 
les nigrefcunt. | Dorfi pinna ita, uti in precedente, fe habet, Corpus ratione magnitudinis lacius eft & 
brevius. Cauda in extremo bifurcatur. Longitudo feré eft 3 unciarum. 

Num. 28. Chatodon camus, macrolepidotus ; lamina operculorum media tantum 
| ferrata. 

Iterum hic priori adfinis eft maxime: fed lamine operculorum fuprema & infima nullis in ambita 
denticulis afpera funt; media duntaxat tantillum eft ferrata. Unus in maxillis dentium datur ordo. Dorfi 
pinna officulis conftat 27 ad 28, quorum 12 aculeata, reliqua. mollia fant. Ventrales, in extremo ni- 
E ‚ officula habent 6; ani pinna 15, quorum 2 aculeo gaudent. Cauda in extremo parum bi- 
urca eft. | 

Num. 29. Chatodon macrolepidotus , obfeurè canus, lineis tribus, allis, utrinques 
.. «auda bifurca. 

.— Omnes tres sperealorum lamine æquales funt, nec in ambitu errat. Linee tres, albe, transver- 
fe, in utroque latere dantur, quarum prima ad extrema operculorum , altera per medium corpus, ter- 
tia in extremo corpore ad caudam decurrit. Pinnz ventralés & ani, tum caudæ bafis nigrefcunt. — Dorfi 
pinna officulis conflat 25 , quorum 13 aculeata funt. Ani pinna oflicula habet 14, quorum 2 priora 

aculeo gaudent. Cauda in extremo tantillun bifurca eft. 

Num. 30. _ Chatodoz albus, ex fufco maculofus s. aculeis. À ad ani pinnam. 

Dorfum à Pape tumidius affurgit. Squamæ admodum exigur corpus tegunt, quod album eft, fed 
lituris vel maculis fufco-nigrefcentibus varium. ^ Dorfi pinna officulis conflat 27 ad 28, quorum 11 acu- 
leata funt: ani pinna 17 a 18, quorum 4 aculeata funt & brevia. Cauda, in extremo «qualis, offie 
cula habet 15 ad 16. 

entaillés de petites dents; mais le couvercle inferieur eft édenté, 
au rebours du Chætodon décrit au IN». 23. Le milieu du dos 
près de la nageoire eft titté de chaque côté d'une tache blanche, 
qu'on découvre avec quelque peine. La nageoire du dos eft fou- 
tenue de vingt-fept arrétes, treize desquelles font garnies d'une 
épine. Les nageoires du ventre ont fix arrétes, dont la premiere 
elt pointue. La nageoire a les deux premieres arrêtes armées d'un 
éguillon, & treize autres fans pointe. Sa queuë en a quinze, & 
fe fourche un peu à l'extrémité. Il eft long d'environ trois 
pouces. E 

N°. 27. Chetodon tout blanc, tapiffé de vafles 
écailles, à queuë fourchue. 

Il ne differe presque en rien du précédent: il paroit feulement 
que le couvercle fupérieur des ouïes eft coché d'un moindre nom- 
“bre de dents, mais plus grandes. La nageoire noirâtre de l'anus 
-eftappuyée pardix-{ept arrétes, dont deux font munies d'une épi- 
ne. Lesailerons du ventre font noirs. Celui de la queué eft fait 
comme dans le Chatodan qui précede. Son corps à proportion 
cft plus large & plus court; il a autour de trois pouces de long. 
Sa queué eft fourchue au bout. 

N°. 28.  Chetodon blanc, chargé d'amples écailles, 
&° dentelé fur le feul couvercle mitoyen des ouies. 

Celui-ci approche encore beaucoup du précédent ; mais des 
trois membranes cartilagineufes qui couvrent fes ouïes, la feule 
‚du milieu paroit être un peu dentelée en maniere defcie. Il n'a 
qu'un feul rang de dents dans les mâchoires. Vingt-fept ou 
vingt-huit arrétes, dont il y en a douze armées d'un éguillon , fou» 

Longitudo eft circiter unciæ unius. 

Num. 313 

tiehnent fà nàgeoire dit dos: celles du ventre font noires au bout, 
& formées de fix arrétes. — L'aileron de Panus en a quinze; dont 
deux font pointues. Sa queuë devient un peu fourchue a l'ex- 
trêmité. — — ver 

N°, 25. Chetodon dun blanc plombé, muni de 
grandes écailles, barré transverfalement de 
trois vayes blanches de part € d'autre, 

X €$ à queug fourchue. 

Les trois membranes dés éouvercles des ouies font fans aucune 
dentelure. Sur les deux côtés paflent trois rayures iblanches , 
transverfales, dont l'une regne fur les bouts des couvercles des 
ouies, l'autre für le milieu du corps, & la troifieme fur l'extré- 
mité vers la qüeuë. Les nageoires du ventre ; de l'anus, & de 
la queue font noires. La nageoire du dos eft formée de vingt- 
cinq arrétes , dont treize font armées d'un éguillon. La nageoire 
de l'anus a quatorze arrétes, deux desquelles font garnies d'une 
pointe. La queué fe fourche un peu à l'extrémité. 

N° 30.  Cbetodon blanc, tacheté de brun, 5 armé 
- de quatre éguillons à la nageoire de l'anus. 

Son dos depuis la tête s'éleve un peu en boffe. Son corps eft 
blanc, rayé de taches d'un brun-fombre. Sesécailles font fort pe- 
tites. Sa nageoire du dos a vingt-fept ou vingt-huit arrétes, dont 
onze font armées d'une pointe. Celle de l'anus en a dix-fept ou 
dix-huit, quatre desquelles font courtes.& pointues. Sa queue 
d'une largeur égale au bout , eft formée de quinze ou feize arrétes. 
La longueur dé ce Poiffon eft d'environ un pouce. 

82 N°. 31. Chaeto- 
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Num. 31. Chatodon oblongus, maculis aliquot magnis, albis, «varius. 

. Corpus exiguum eft & oblongum. Caput obtufum. Lamina operculorum media in ambitu leviter: 
ferrata. Squamz exiles. Corpus fufcum maculis fex circiter, albis, magnis, variegatur. Pinna dorfi 
ofliculis conftat 31, quorum 13 aculeata funt; ventrales albe ofliculis 6; ani pinna 10, quorum prio- 
ra tria aculeo gaudent. — Cauda oblonga eft, & in extremo fubacuta. 

| Num. 22; Chatodon oblongus , lineis utrinque duabus , albis , longitudinalibus. 

In omnibus fere cum præcedente, Num. 31, convenit: fed linez dux, albe, longitudinales, utrin- 
que corpus variegant. Dorfi pinna officulis conftat 33 , quorum 13 aculeata funt ; ant pinna officulis 11, 
quorum prima tria aculeo gaudent. — Cauda in extremo fubacuta eft. Longitudo fefcuncialis, | 

Num. 35. Chaetodon , lineis fufcis , longitudinalibus , Variuss pinna dorf anterius 

in eminentiam producta. 

Caput obtufum eft. Dorfum à A affurgit. Maxilla fuperior longitudine parum fuperat inferio- 
rem; in utraque autem plures denticulorum ordines dantur. Squamz mediocres funt & fubafperz. Cor- 
pus albefcens lineis fufcis, longitudinalibus, variegatur. Pinna dorft longa officulis conftat 49 ad so, 
enm 11 aculeata funt; ventrales nigra officulis 6; ani pinna exigua 9 ad ro, quorum duo aculeata. 
unt. 

Num. 34.  Pifeis Abucatuaia Brafilienfibus , Peixe Gallo Zwftanis vocatus; 
juxta Marcgrav. Lib. IV, C. rr; Willoughb. p. 295; Raj. p. 99. 

In Appendice ad Ichthyol. Willoughb. p. 5 , vocatur Gallus marinus , feu. Faber Indicus.  H. Ruyfchio au- 
tem, Theat. p. 16. Tab. IX, fig. 7, Ican Kapelle audit. Caput ejus & corpus tenuia funt & perpendicu- 
lariter lata: dorfum & venter admodum acuta. Maxilla inferior fuperiore paulo longior eft.  Denticulis 
vix confpicuis utraque maxilla pollet. Corpus, argenteo fplendens colore , laterali linea curva , ad dorfum 
flexa, diftinguitur. Pinna in dorfo unica officulis conftat 31 , quorum 9 anteriora aculeata funt , reliqua 
mollia: horumque mollium primum valde longum eft, & veluti in fetam produétum; cum cætera mul- 
to fint breviora. Pinnæ pectorales longe officulis zo conftant; ventrales vero longe admodum, & ni- 
grefcentes, officulis 6; ani pinna ofliculis 20, quorum primum duntaxat aculeatum eft, reliqua mollia: 
iidemque mollium primum longiffimum eft, & quafi in fetam exporre&um. — Cauda lata, profunde bi- 
furcata , officulis 17 longioribus gaudet. Ventris illa pars, que pinnas inter ventrales & pinnam ani 
eft, ex mero ofle tenui & acuto conftat. 

{ 

N° 31. Chetodon oblong, madré de grandes ta- 
ches blanches. 

Son corps eft petit, de figure oblongue. Sa tête eft obtufe. 
La membrane du milieu des ouïes eft legerement dentelée dans 
fon contour. Ses écailles font menues, Son. corps brun eft ta- 
velé de cinq à fix groffes taches blanches. Trente & une arré- 
tes , dont il y en a treize de pointues, forment la nageoire du dos, 
Celles du ventre font blanches, & formées de fix arrétes. La na- 
geoire de l'anus en a dix , dont trois font garnies d’une épine. Sa 
queué oblongue eft un peu aiguë à l'extrémité. 

N°. 32. Chetodon oblong, fillonné de deux rayes 
blanches , longitudinales. 

11 reffemble presque à tous égards au précédent , hormis par 
les deux rayes blanches longitudinales, qui regnent fur fon corps 
de côté & d'autre. Sa nageoire du dos eft faite de trente-trois 
arrétes, dont treize font épineufes. Celle de l'anus en a onze, 
dont les trois premieres font piquantes. Sa queue eft un peu acé- 
rée au bout, La longueur de {on corps eft d'un demi-pouce. 

N°. 33. — Chetodou rayé de vayes brunes longitudi- 
males, & ayant la nageoire du dos convexe 

dans fa partie anterieure. 

Sa tête eft obtufe. Son dos eft boffu. Sa machoire fupé- 
rieure s'allonge un peu plus que l’inférieure: Toutes deux font 
garnies de plufieurs rangées de petites dents. Ses écailles font d'u- 
ne médiocre grandeur, & un peu raboteufes. Son corps blanc 
cit vergetté de rayes brunes, longitudinales. Quarante-neuf à cin- 

TABULA 

quante arrêtes, dont il y en a onze de pointues, foutiennent fa | 
longue nageoire du dos. Les nageoites du ventre font noires, & 
appuyées par fix arrétes. La nageoire de l'anus eft petite, for- 
mée de neuf à dix arrétes, deux desquelles font munies d'un é- 
guillon. 

N°. 34. Le Poifon Abucatuaia des Brefiliens, 
nominé par les Portugais Peixe Gallo fui- 

vent Marcgraf Liv. IV. Chap. 11. 
Willoughby p. 295. Ray p. 99. 

Dans l'Appendice à l'Ouvrage de Willoughby p. 3, on appel- 
le ce Poiffon Faber Indicus, Gallus Marinus , comme qui diroit 
Cog de Mer. H. Ruyfch dans fon Hiftoire des Poiffons d'Amboi« 
ne pag. 16. Planche 9, Fig. 7, le nomme Lan Kapelle. Sa téte & 
fon corps font minces, & larges perpendiculairement. Son dos 
& fon ventre fe terminent en pointe. Sa máchoire inférieure eft 

. un peu plus longue que la fupérieure. "Foutes les deux font gar- ' 
nies de petites dents à peine vifibles. Son corps d'un blanc ar- 
gentin brillant, eft rayé d'une raye latérale courbe qui fe replie 
{ur le dos. Son dos n'a qu'une feule nageoire compolée de tren- 
te & une arrétes, dont les neuf antérieures font piquantes, & les 
autres molles, parmi lesquelles la premiere qui eft extrémement 
grande, s'allonge en forme d'une foye , mais fes pareilles font beau- 
coup plus courtes. Les nageoires de la poitrine font longues, & 
formées de vingt arrétes. Les nageoires du ventre font auffi trés- 
longues, noirátres, & foutenues par fix arrétes. La nageoire de [On kees vh : : 
l'anus en a vingt, dont la premiere eft la feule de pointue; parmi € st, D EE : 
fes arrétes molles, la premiere eft de méme que fur la nageoire du 2 e 4 : 
dos,grande, & foyeufe. Sa queuë eft large, profondément four- 5 neo ; q Be»P : 
chue , & formée de dix-fept longues arrétes. Cette partie du 
ventre qui eft fituée entres les nageoires qui lui font attachées, & 
la nageoire de l'anus, n’eft faite que d'un fimple os inenu 3 

& pointu. 
P L A N- 
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TABULA VICESIMAETSEPTIM A. 

Sequitur aliud Pifcium genus, ha&enus , quantum novi, minime defcriptum ; cui novum hinc im: 
pertiri nomen licebit.à quadam ejus peculiari dote petitum. Æolocentrum fcilicet hunc Pifcem vocabo d 
Greco ©, totus , & Kérrpo , aculeus ; fiquidem omnes ejus partes externe, caput, pinnz, fquamæ, & 
ipfa cauda, aculeata fint. Eum igitur nunc ea, qua potero , accuratione defcribam, ut, qua deinceps 
da ad hoc genus pertinentes fpecies innotefcent , tanto commodius internofci queant, 

73 

Num. rz.  Hobcentri defcriptio. 

Caput & corpus utroque a latere comprefla funt. — Dorfum convexum eft. Venter latiufculus. Os 
mediocre. Maxillæ inter fe æquales. Nares utrinque geminz hiant. Oculi ampliffimi , fphærici, cute 
obducuntur. Aperture branchiarum fatis amplé patent. —Laminze capitis omnes in aculeos abeunt pluri- 
mos: media tamen earum in unicum, præ reliquis valde robuftum aculeum extenditur ; ultima vero in 
duos utrinque majusculos. Denticuli , vel potius tubercula fcabra in maxillis, palato, & faucibus pro- 
minent. Corpus argentea fplendet albedine , cui tamen, in adultioribus LR , aurei quidquam in- 
termiftum eft: praterea in utroque latere fex vel feptem linez , albedine lucidiore corufcantes , fecundum 
longitudinem exporriguntur. Squamz ampliffumz, duriffimz, fplendentes , admodum venuftz , pofti- 
ca parte aculeis exiguis , plurimis, horridz , corpus muniunt. Pinnz pectorales , albefcentes , officulis con- 
ftant 14; ventrales, paulo inferius fitæ, fibi mutuo admodum vicinæ, albe, officula gerunt 8, quorum 
primum aculeatum reliqua mollia funt. Peculiaris autem eft huic Pifci numerus oétonarius officulorum 
in pinnis ventralibus: fiquidem is perrarus fit in Pifcibus Acanthopterygiis, quippe qui plerique omnes 
fex tantum ibidem o(ficula gerunt. Pinna dorfi magna, poftica parte ad bafin fere usque incifa, officulis 
gaudet 24 ad 25, quorum rr priora aculeata, reliqua mollia & ramofa funt. Quin & 6 fulco quaft 
hec pinna emergit. Ani pinna albefcens officula habet 13, quorum 4 prima aculeata, reliqua mollia & 
ramofa funt: aculeus tertius heic robuftiffimus eft, admodum craffus, & poftica parte fulco exaratus. 
Cauda albefcens, multum bifurca , officulis conftat 19 longioribus. Ad caudz latus utrumque 4 ad 5 
aculei extant, phoenomeno perquam raro, pauciffimisque communi. Longitudo noftri Ípeciminis eít 
unciarum 6, latitudo maxima novem linearum fupra unciam. 

Quantum ad partes ejus interaneas: Hepar in duos lobos, quorum finifter multo major eft, dividitur. 
Ventriculus non admodum capax eft. Inteftinum unico duntaxat flexu crifpatur. Ad Pylorum craffiu- 
Ículz aliquot appendices cernuntur. —Vefica aéria maxima eft, & {pine dorfi adfixa. Cofte utrinque 9 
corpus firmant. | | 

"Tranfimus ad novum aliud Pifcium genus, innominatum , quod Pezrazemum liceat adpellare, nomine 
ex mora, quinque , & viua, filum , derivato: quum Pifcis ab inferiore parte pinnarum pectoralium quinque 
utrinque officula filiformia & longiffima oftendat : id, quod in aliis Pifcibus prorfus infolitum eft. En 
Pentanemi defcriptionem. 

Num. 2, 

geoires de la poitrine font blanches, & compofées de quatorze 
arrétes. Les nageoires du ventre placées un peu au deffous, 
blanches pareillement, & fituées fort prés l'une de l'autre, ont 

PLANCHE VINGT-SEPTIEME. 

Voici un autre genre de Poiffons, qui n'ayant pas encore été dé- 
crit de ma connoiffance, je prendrai la liberte de lui donner un: 
nom, & de l'apeller en Latin Holocentrum , du mot Grec @: tout, 
G zier aiguillon, pointe ; parceque toutes les parties extérieures de 
fon corps, fa tête , fes nageoires, fes écailles , fa queuë méme, 
font munies de pointes. Je vai donc décrire ce Poiflons fingulier 
avec autant d'exactitude qu'il me fera poflible, afin que peut-être 
les diverfes Especes qui fe raporteroient à ce Genre, puiffent être 
connues plus facilement dans la fuite. 

N° r. Defcripton de P Holocentrum , ou du Pof- 
Jon tout femé de piquans. 

Son corps & fa tête font applatis des deux côtés. Son dos eft 
convexe; fon ventre eft aflez large, fon mufeau d'une grandeur 
ordinaire , fes máchoires d'une égale longueur, & fes deux nari- 
nes fort ouvertes de cháque côté. Ses grands yeux ronds font 
couverts d'une peau. Les ouvertures des ouïes font affez gran- 
des. Toutes les lamelles de la tête font chargées d'éguillous , à 
l'exception de celle du milieu qui n'en a qu'un feul très-fort en 
comparaifon des autres, & de la derniere qui en a deux grands 
de chaque côté. Ses máchoires, fon palais, & le gozier font 
munis de petites dents, ou plutót de petits tubercules raboteux. 
Son corps-eft d'un blanc argentin brilant , qui principale- 
ment dans ceux qui font âgés , prend quelque mélange de cou- 
leur d’or. Chacun de fes côtes eft marqueté de fix ou fept 
rayes longitudinales, blanches & brillantes. Son corps eft cou- 
vert de vaftes écailles , trés-dures , luifantes, belles, hérif- 
fées fur le derriere de quantité de petits éguillons. Les na- 

Tom. LL. 

huit arrétes, dont la premiere feule eft aigué. Le nombre de 
huit arrétes aux nageoires du ventre eft quelque chofe de parti- 
culier à ce genre de Poiffon fi rare, car presque tous les autres 
Poiffons à nageoires épineufes, n'ont que fix arrétes aux nageoi- 
res du ventre. Celle du dos eft grande , profondément découpée 
dans la partie poftérieure, & foutenue de vingt- quatre ou, vingt. 
cinq arrétes, dont les onze premieres font pointues, les autres 
molles & rameufes. Au refte, cette nageoire femble comme for- 
tir d'un fillon. La nageoire blanche de l'anus eft formée de trei- 
ze arrétes, dont les quatre premieres font piquantes, les autres 
molles & branchues. La troifieme pointe eft trés-grofle , très- 
forte, & fillonnée fur le derriere. Sa queué eft pareillement 
blanche, extrémement fourchue, & compofée de dix-neuf lon- 
gues arrêtes. De plus, chaque côté de la queué eft armé de qua- 
tre ou cing éguillens, ce qu'on voit rarement & dans trés-peu de 
Poiffons. La longueur du corps de celui-ci eft de fix pouces, & 
faplus grande largeur d'un pouce & neuf lignes 

Quant à fes parties intérieures, fon Foye fe partage en deux 
lobes, dont le gauche eft beaucoup plus grand que le droit. Son 
Ventricule eft petit. Ses Inteftins ne forment qu'un feul canal 
finueux. Son Pylore a quelques appendices aflez épaiffes. Sa 
Veflie pleine d'air eft fort ample, & attachée à l'Epine du dos, 
Ses Cótes font au nombre de neuf de chaque côté. 

Nous paffons à prefent à un autre nouveau Genre de Poif. 
fon , qui n'a point encore de nom , & qu'on nous permettra 
d'apeller en Latin Pentanemus , des mots Grecs «bz qui veut 
dire cinq , & sua fil; parce quece Poiffon dans la partie inférieure 
de fes nageoires de la poitrine , a de chaque côté cinq arrétes fort 
longues & auffi menues que du fil, ce qui eft abfolument étran- — 
ger à tout autre Poiffon, 

Ne, a, Pen- 
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Num. 2.  Pentanemus, 

Caput & corpus perpendiculatiter lata funt. Dorfum convexum.  Riótus mediocris. Maxille 
equales. Nares magnz, utrinque duplices. Oculi mediocres , rotundi, cute capitis obteguntur , 
iride donati coloris argentei. Ductus aliquot in capite fub cute confpiciuntur. Roftrum obtufum 
eft & rotundum. Aperture branchiarum fatis late diducte funt. In maxillis, palato , & faucibus den- 
ticuli fupra modum exiles, tuberculis fimiles , extant. Lingua glabra eft. Corpus univerfum argenteo 
colore fplendet. Pinne omnes albefcunt, Squamis mediocribus, albis, mollibus, poftica parte leviter 
ferratis, hinc fubafperis, veftitur corpus. A latere linea decurrit curva, dorfo quam ventri propior. 
Pinnæ é dorfo dux eminent, quarum prima exigua officulis conftat 7 parum aculeatis & brevibus; alte- 
ra major & altior officula gerit 16, quorum primum aculeatum, reliqua mollia funt. Pinnæ pectora- 
les, longe, angufte, officulis gaudent 16, quorum fingula in apice indivifa funt. — Ventrales pinnz, 
albe, breves , fibi vicinæ, officula-gerunt 6, quorum primum aculeatum, reliqua mollia funt. Pinna 
ani magna officulis conftat 30 ad 31, quorum 2 prima aculeata & brevia, reliqua mollia & ramofa 
funt. Caudaalba, magna, multum bifurca, officulis firmatur 17 longioribus. Ex officulis quinque 
filiformibus in pecore infimum utrinque brevius eft, media duo longiffima, ut vel ipfum corpus duplo 
fere fuperent longitudine; duo fuprema tandem mediis paulo funt breviora. Pifcis fané admodum rarus 
eft & attentione digniffimus. Longitudo ejus octo æquat uncias: latitudo maxima eft uncie unius & 
octo aut novem linearum. Officulum filiforme longiffimum ad 14 uncias & 7 vel 8 lineas fe extendit. 

Proxime nunc Pifces aliquot exhibebimus, ad $combrz genus qui pertinent. 

Num. 3. 

Guara Tereba vocatur Brafilienfibus , juxta Marggrav. Lab. I, c. 17 ; Johnfton p. 136, Tab. XXX, 
fig. 4; Willoughb. p. 291 , 7ab. $. AVTIT, Fig. x. 

Dorfum ejus inter pinnam & caput acutum eft & parumper affurgit. Os mediocre eft. Maxillæ 
ejusdem fere funt longitudinis, fed ore aperto inferior fuperiore longior apparet. Oculi mediocres, ro- 
tundi , flava gaudent iride. Aperture branchiarum fatis ample funt. In maxillis , palato , & faucibus 
denticuli prominent. Squamz exiguæ & molles fuperficiem tegunt. Corpus argentei eft coloris, cui 
aurei quid admixtum eft. Linea lateralis, anterius arcüs inftar curva, ad dorfum flexa ac glabra, a me- 
dio dein corpore ad caudam usque rea tendit , aculeisque tunc latis , retroverfis , circiter triginta utrin- 
que, horret. Pinnz in dorfo duz, fibi mutuo ferè contigux, funt, quarum prior aculeos monftrat 
octo, omnes e fulco quafi emergentes; porum officulis gaudet 22, quorum primum rigidum , reliqua 
mollia & ramofa funt. Pinnæ pectorales, longe, officulis conftant 21 , quz , exceptis duobus primis, 
in apice ramofafunt. Pinnæ ventrales, albe, exiguæ, officula habent 6, quz itidem, prater primum, 
valde ramofa funt. Ani pinna, longa, officulis conftat 19 ad 20, quorum tria prima aculeata, reliqua 
mollia funt & ramofa. Cauda multum bifurca eft. Longitudo 4 unciarum & 6 vel 7 linearum. La- 
titudo maxima eft uncix unius cum 6 lineis. 

Scomber, Imea laterah aculeata, pinna ani officulorum viginti. 

Num. 4. 

N°, 2. Pentanemus. N°, 3. Marquereau barré fur les côtes d’une raye 
garme de pointes, © ayant la nageotre de l'a- 

Sa tête, de même que fon corps, font larges en;les mefu- , , 
uus formée de vingt arrêtes. rant perpendiculairement. Son dos eft convexe , fa gueule d'u- 

ne médiocre grandeur , & fes máchoires d'une égale longueur. 
Ses narines font grandes, doubles de chaque côté. Ses yeux d'u- 
ne groffeur ordinaire, d'une figure fphérique, ayant l'Iris argen- 
tine, font revétus de la peau de la tête. On voit dans la tête fous 
la peau qui la couvre, quelques finus. Son mufeau eft rond, obtus. 
L'ouverture des ouies eft aflez large. Les mâchoires , le palais, 
& le gozier, font garnis de dents extraordinairement menues , 
reffemblant à de petits tubercules. La langue eft glabre. "Tout 
fon corps brille d'un blanc argentin, & toutes fes naigeoires font 
blanches. Son corps eft tapiffé d'écailles d'une moyenne gran- 
deur, blanches, molles, légerement dentelées fur le derriere, & 
un peu raboteufes. Sur les côtés regne une raye courbe, plus 
prés du dos que du ventre. Du dos fortent & s'élevent deux 
nageoires , dont l'une, petite ,, eft compofée de fept arrétes 
courtes, un peu pointues, tandis que l'autre nageoire plus gran- 
de & plus haute a feize arrétes, du nombre desquelles la premiere 
feule eft piquante. Les nageoires de la poitrine font longues, 
étroites, formées de feize arrétes , toutes fimples fans fourche à 
Fextrémité. Les ailerons du ventre font blancs, courts, voi- 
fins, foutenus chacun de fix arrétes, dont la premiere eft aiguë. : 
La nageoîre de l'anus eft grande , faite de trente à trente & une 
arrétes, dont les deux premieres font courtes , piquantes, les au- 
tres molles, rameufes. Sa queué eft grande , blanche , très- 
fourchue, appuyée par dix-fept longues arrétes. Des cinq arrétes 
filamenteufes de la poitrine , l'inférieure de chaque cóté eft la 
plus courte, les deux du milieu font presque plus du double dela 
longueur du corps, & les deux fupérieures ne font gueres moins 
grandes. Enfin ce rare Poiffons eft très digne de notre attention. 
Sa longuer eft de huit pouces, tandis que fa plus grande largeur 
n'a qu'un pouce & huit ou neuf lignes. La plus longue de fes 
arrétes chevelues , eft de quatorze pouces & fept ou huit lignes. 

Parlons préfentement de quelques Poiffons qui appartiennent à 
la Claffe des Maquereaux. 

Les Brefiliens l'appellent Guara Tereba , au raport de Marggrav. 
Liv. IV. Ch. 6; de Johnfton pag. 136, Planche XXXV , fig. 45 
& de Willoughby pag. 291, Planche S , XVIII, Fig. 1. 

Son dos entre la nageoire & la téte, eft pointu, & un peu éle- 
vé. Son mufeau eft de mediocre grandeur. Ses máchoires étant 
fermées font presque d'une longueur égale; mais quand ía bouche 
eft ouverte, la mâchoire inférieure paroit plus longue que la fu- 
périeure. Ses yeux font ronds, & ont l’Iris jaune. L'ouvertu- 
re des ouies eft affez grande. Les máchoires, le palais, & le go- 
zier font garnis de petites dents. Sa furface eft revetue de petites 
écailles , molles. Son corps eft argentin, mélangé d'un peu de 
jaune doré. Sa rayure laterale vient de la partie de devant fe 
courber en maniere d'arc fur le dos, où elle eft unie & liffe; mais 
depuis le milieu du corps jufqu'à la queué elle décourt en. droite 
ligne, & là fe montre hériffée des deux côtés d'une trentaine de 
larges éguillons recourbés en arriere. Ses deux nageoires du dos 
fe touchent presque l’une l’autre. La premiere eft armée de huit 
pointes, qui femblent fortir d'un fillon. L'autre nageoire du dos 
eft foutenue de vingt-deux arrétes, dont la premiere eft la feule 
roide, & les autres font molles, rameufes. Les nageoires de 
la poitrine font longues , compofées de vingt une arrétes , qui 
toutes à l'exception des deux premieres font branchues au bout. 
Les nageoires du ventre font blanches , petites , formées de (ix 
arrétes, lesquelles hormis la premiere font pareillement rameufes. 
La nageoire de l'anus eft longue, & a dix-neuf ou vingt arrétes 
dont les trois premieres font piquantes. Sa queué eft extréme- 
ment fourchue. La longueur de fon corps eft de quatre pouces 
& fixàfepr lignes. Sa plus grande largeur eft d'un pouce fix 
ligues. 

No. 4 Ma- 
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Scomber flave[cens ; latitudine ad longitudinem dimidia: denticulis p- 

Lformibus. 

75 
Num. 4. 

Caput, dorfum, venter, oculi, fquamæ, & color fefe habent, uti in fpecie pregreffa. At corpus 
latius eft, dorfumque a capite magis affurgit. Os feu ritus anguftus eft. Maxillz longitudine fere inter 
fe æquales funt , aut fuperior tantillum produ&ior. Aculei duo exiles & breviffimi fupra utrumque ocu- 
lum extant. Oculi fatis ampli funt. que branchiarum mediocres. Denticuli exiles , piliformes, 
in maxillis, & officula afpera ad fauces herent. Datur & linea lateralis, curva, dorfo vicina. Pinna 
in dorfo unica eft, longa, officulis conftans 23 ad 24, quorum 8 anteriora aculeata & longiora, reliqua 
brevia & mollia funt. Pinnæ pectorales officula habent 19 , ventrales exiguz officula 6, quorum pri- 
mum aculeatum eft. Ani pinna, magna, officulis conftat 16 ad 17, quorum tria priora dul & lon- 
giora , reliqua humilia, mollia & ramofa funt. Cauda , diduétæ inftar forficis , multum bifurcata eft, Os 
durum fub cute inter anum & ani pinnam datur. Longitudo eft 3 unciarum & 8 ad 9 linearum, La- 
titudo maxima unciæ r & linearum 8. 

Præterea & Pifcem noftro in Mufeo affervamus , haud , quantum fcio , ante nominatum defcriptumve , 
neque & ad quoddam determinatum Pifcium genus referendum. Audiet is nobis Grammiles à ypauu, lie 
nea; quoniam utrinque lineis albis , longitudinalibus , diftinctus eft. Hxc vero ejus fit defcriptio. 

Num. 5. Grammilles. 

Grammiftes capite gaudet & corpore perpendiculariter latis ; ore five rictu fatis amplo, cujus inferior 
maxilla fuperiore paulo longior eft. Oculi ejus mediocres funt & fubrotundi. Media operculorum lami- 
na in ambitu aculeis aliquot ferrata eft; poftrema vero in tres aculeos magis acuminatos terminatur. 
Denticuli plurimi maxillas, palatum, & fauces obfident. 
Ixves. 

Squamz admodum exigux funt, molles & 
Corpus rubefcens lineis albis longitudinalibus , & ire utrinque variegatur : funt autem li- 

neæ he numero 7 vel 8 plerumque. Pinnæ omnes albe unt. Unica in dorfo pinna, ab bafin usque 
in medio incifa, vel, fi mavis , duz adfunt, quarum anterior 7 ad 8 aculeos porrigit, pofterior officulis 
conftat 13 vel 14 ramofis. Pinnz pectorales , fubrotundz, officula habent 16 vel 17 : ventrales breves 
officulis conftant 6, quorum primum aculeatum eft. Ani pinna exigua officulis gaudet ro ad xx , quo- 
rum primum aculeatum & admodum breve eft, reliqua mollia & ramofa. Cauda, lata, in extremo 
fubrotunda eft. Longitudo eft trium unciarum & novem linearum circiter, 
LT 

Jam Percarum fpecies quasdam exhibebimus rariores atque exoticas, neque prius , quantum novimus, 
defcriptas. Initium faciet. 

Num. 6. Perca maculofa; maxilla inferiore longiore : pinna dorfi aculeorum novem, 

Maxilla inferior longitudine vincit fuperiorem. In apice vero maxillarum dentes utrinque duo , magni, 
prominent, Dorfi pinna officulis gaudet 25 , quorum 9 aculeata funt, 

N°. 4. Maquereau jaunátre deux fois plus long 
que large, garni dans les mácbotres de dents 

au/fi fines que des poils. 
Sa tête, fon dos, fon ventre, fes yeux, fes ecailles, & fa cou- 

leur, font de méme que dans l'Espece précédente; mais fon corps 
eft plus large, & fon dos s'éleve davantage depuis la tête. Son 
mufeau eft étroit. Ses mâchoires font égales, ou peut-être la 
fupérieure eft un peu plus longue. On aperçoit fur chacun de 
fes yeux qui font affez grands , deux petits éguillons très-courts. 
L'ouverture de fes ouies eft d'une grandeur ordinaire. Ses mâ- 
choires font garnies de petites dents fines comme des poils, & 
fon gozier eft hériffé d'arrétes rudes, piquantes. Ses côtés prés 
du dos font rayés d'une raye courbe. Son dos n'a qu'une feule 
nageoire longue, formée de vingt-trois ou vingt-quatre arrétes , 
du nombre desquelles les huit antérieures font longues, épineu- 
fes, les autres courtes, molles, Les nageoires de la poitrine ont 
dix-neuf arrétes; les nageoires du ventre qui font petites, en ont 
fix, dont la premiere eft pointue.  L'aileron de l'anus eft grand , 
foutenu de feize ou dix-fept arrétes, dont les trois premieres font 
longues , piquantes , les autres courtes, molles , rameufes. Sa 
queué fe fourche beaucoup en maniere de pincettes ouvertes. 
On remarque dans ce Poiffon fous la peau, entre l'anus & la na- 
geoires de l'anus, un os dur. La longueur de fon corps eft de 
trois pouces & huit ou neuf lignes; fa plus grande largeur eft 
feulement d'un pouce , huit lignes. 

Outre les Poiffons dont nous venons de parler, nous en confer- 
vons encore un dans notre Cabinet qu'aucun Auteur, de notre 
connoiffance, n’a nommé ni décrit jufqu'à préfent, & même nous 
ne favons pas à quel Genre de Poiffon nous pourrions exactement 
le raporter; apellons-le Grammifte, c'eft-à-dire, le Poiffon Raye , 
du mot Grec year qui fignifie Raye, parce qu'il eft de chaque 
côté tout vergetté de rayes longitudinales. Voici donc fa des- 
.cription. 

cinq arrétes, dont neuf font piquantes, 
F 

| 2 

Pinnz pectorales officula ge- 

runt 

Nos: 

Il a le corps & la tête larges, en les mefurant perpendiculaire- 
ment. Sa gueule eft affez grande. Sa mâchoire inférieure eft 
un peu plus longue que la füpérieure, Ses yeux font presque 
ronds , d'une médiocre grandeur. La membrane moyenne des 
ouies eft armée de pointes dans fon contour, mais la derniere 
membrane fe termine en trois éguillons plus aigus. Ses máchoi- 

Grammifte, 

„res, fon palais, fon gofier, montrent un ratelier de plufieurs pe- 
tites dents. Ses écailles font extrêmement petites , minces , & 
molles. Son corps eft rougeátre, canelé des deux côtés de rayes 
bianches, longitudinales, paralleles. Ces rayures font d'ordinai- 
re au nombre de fept ou huit. Toutes fes nageoires font blan- 
ches. Le dos en a une découpée dans le milieu jufqu'à fon com- 
mencement, de forte qu'on en peut compter deux fi l'on le juge 
à propos, dont celle de devant eft hériffée de fept à huit piquans , 
& celle de derriere compofée de treize ou quatorze arrétes bran- 
chues. Les nageoires de la poitrine font d'une figure affez ar- 
rondie, & ont feize ou dix fept arrétes. Les nageoires du ven- 
tre font courtes, & foutenues par fix arrêtes, la premiere des- 
quelles eft munie d’un éguillon. L'aileron de l'anus eft perit, & 
a dix ou onze arrétes, dont la premiere eft courte, pointue ; les 
autres font molles, rameufes. Sa queuë largs s'arrondit à l'extré- 
mité. Ce Poiffons eft long d'environ trois pouces & neuf lignes. 

Préfentement nous allons donner la description avec la repré- 
fentation de quelques Especes de Perches rares, étrangeres , & 
qui, de notre connoifflance, n'ont pas encore été décrites. 

N°, 6. Perche tachette, qui a la mâchoire infe- 
rieure la plus longue , & la nagotre du dos munie 

de neuf arrêtes porntues, 

Sa mâchoire inférieure s'avance davantage que la fupérieure. 
Elles font l'une & l'autre garnies à l'extrémité de deux grandes 
dents de chaque côte, Sa nageoire du dos eft formée de vingt- 

Les nageoires de 1a poi- 
trine 
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tunt 18 ; ventrales 6 ; ani pinna 13, quorum 3 aculeata funt. Cauda officulis 17. longioribus conftat. 
Corpus univerfum , caput, & pinnz maculis fufcis vel nigrefcentibus , creberrimis, variegantur, 

Num. 7. Perca tota maculis fufcis © puntlis albis varta ; pinna dorfi aculeo- 
vum. uudecum. 

In plurimis quidem cum precedente convenit hic Pifcis ; fed maxillæ ejus tantum non ejusdem funt 
longitudinis, Quin & aculeus medius in ultima operculorum lamina duobus reliquis multo eft longior ; 
cum contra in fpecie priore omnes fere inter fe æquales fint. Maculz itidem , quz corporis e fu- 
perficiem, pauciores funt, at majores, pun&isque albis , limbo earum circumpofitis, ita di 

Pinna dorfi officulis conftat 27 ad 28, quorum rx aculeata, reliqua ut quafi pentagonæ appareant. 
inguuntut , 

molliafunt. Cauda, maculofa , in extremo fübrotunda , officulis firmatur 17 longioribus. Pinnæ re- 
liqua uti in fpecie priore fe habent. 

Num. 8. Perca maxilla mfertore longiore ; lineis longitudinalibus varia; pinna 
dorft aculeorum undecim. 

Cum priore Num. 7 in multis convenit: fed oculi ma vis flavefcunt. g Liner longitudinales, non 
recto , fed flexuofo tramite decurrentes , coloris, quam ipfum corpus, obfcurioris , fuperficiem variegant. 
Pinnæ tamen contra, ac in priore fpecie, maculis prorfus carent. Dorfi pinna officulis conftat 29 , quo- 
rum ir aculeata funt. Pinnz ventrales officula gerunt 6, quorum primum aculeo gaudet. Ani pinnam 
16 conftituunt officula, quorum 3 prima aculeata funt. 

Num. 9. 

Cauda in extremo fubrotunda eft, 

Perca maxilla inferiore longiore , transverfim lineata; macula nigerri- 

vuna ad caudam. 

In multis iterum cum przcedentibus convenit: fed margines orbitz oculorum exiguis maculis , nigris ; o 

obfeffz funt. Squarnæ minute, afperæ, corpus tegunt. Color corporis albefcens lineis transverfis, la- 
tis, fufcis, utrinque quinis, diftinguitur : quin & ab oculis ad pinnam dorfi usque due utrinque linex o 

longitudinales protenduntur ; & caude initio D nigerrima infidet macula, oblonga. Pinnæ ventra- 
les officulis gaudent 6; dorfi pinna, in medio humilior paulo, officulis 29, quorum rr aculeata funt; 
ani pinna officulis 12, quorum 3 aculeata funt. Cauda extremo fere equali terminatur. 

Num. ro. Perca unicolor , maxilla inferiore longiore ; macula nigra ab bafin cauda. 

Quoad nonnulla præcedentibus affinis eft, fed lamina operculorum media admodum eft ferrata ; ultima 
vero in tres aculeos definit. Dorfum fubacutum eft, & corpus, ratione longitudinis, latius, quam in 

prioribus. Macula nigricans, vel fufca , exigua, nares inter atque roftrum datur; itidemque ad cauda 

trine ont dix-huit arrétes ; celles du ventre fix; celle de l'anus 

dix molles, & trois pointues ; la queuë en a dix-fept qui font 
grandes. Toutes les nageoires, de méme que le corps, & la té- 
te de cette Perche , font madrées d’un grand nombre de taches 
brunes & noirátres. 

N°. 7. Perche toute pointillée de taches brunes © 
de points blancs , ayant auf]; la nageoire du 

dos armee d'onze arrétes épineufes. 

Elle reffemble à plufieurs égards à la précédente; cependant 
fes máchoires font d'une méme longueur. De plus, l'éguillon du 
milieu de la derniere membrane des ouïes eft plus grand que les 
deux autres, au lieu que dans la Perche qui précede, ces éguil- 
lons font à peu prés égaux. D'ailleurs , les taches dont elle ett 
marquetée fur le deffus du corps, font en moindre quantité, plus 
grandes, & tellement ourlées de points blancs, qu'elles en paroit- 
fent de figure pentagone. Sa nageoire du dos eft foutenue de 
vingt-fept ou vingt-huit arrétes , dont il y en a onze de piquan- 
tes. Sa queuë tachetée , affez arrondie au bout, a dix-fept lon- 

gues arrótes. Ses autres nageoires font faites comme celles de la 
Perche du Ne. 6. 

N°. 8. Perche qui a la mâchoire inférieure la plus al- 
longte , des rayures longitudinales fur le corps, & 
la nageoire du dos armée d'onze arrêtes pomtues. 

Elle a beaucoup de rapport à la Perche qu’on vient de décrire; 
mais fes yeux font plus jaunes; les rayes longitudinales dont elle 
eft fillonnée, décourent en ferpentant; leur couleur eft plus fom- 
bre que celle du corps; fes nageoires font fans madrure. Celle 
du dos eft foutenue de vingt-neuf arrêtes, la premiere desquelles 

initium 

Des feize qui forment la nageoire de l'anus, les eft piquante. 
Sa queué eít arrondie à l'extré- trois premieres fonc pointues. 

mité. 

N°. 9. Perche qui alamächowe suférieure la plus 
longue „des rayures transverfales fur le corps, 

9 une tache noire. 

Cette Perche eft reffemblante aux précedentes à plufieurs é- 
gards; voici en quoi elle en differe. Les bords de l’orbite de fes 
yeux font fürfemés de petites taches noires. Les écailles qui la 
tapiffent font petites & raboteufes. La couleur blanche de fon 
corps eft décorée fur chaque côté de cinq rayez , ou bandelettes 
bruhes, transverfales, que coupent deux rayes longitudinales, qui 
s'étendent de part & d'autre depuis les yeux jusques à la nageoire 
du dos. Le commencement de fa queué eft ombré fur le deffus 
d'une tache oblongue, fort noire; Ses nageoires du. ventre ont 
fix arrétes; la nageoire du dos qui eft un peu plus affaiflée dans 
le milieu, en a vingt-neuf, deux desquelles font pointues. La 
nageoire de l'anus en a quinze, dont trois font piquantes. Sa queuë 
eft presque égale à l'extrémité. 

N°. ro. Perche d'une feule couleur uniforme , ayant 
la mâchoire inférieure la plus grande , © le commen 

cement de la quéuë été d'une tache noire. 

Elle n'eft femblable aux précédentes qu'en quelques points. 
La membrane mitoyenne de fes ouies eft dentelée, & la derniere 
fe termine en trois éguillons. Son dos s'éléve un peu en pointe. 
Son corps à proportion de fa longeur , eft plus large que dans 
les autres Perches qu'on a décrites. On aperçoit entre fes nari- 
nes & fa bouche , une petite tache brune ou noirâtre ; le com- 

mencement 
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initium fuperne alia macula nigerrima: cum corpus reliquum ex fufco canefcàt.  Pinnæ pectorales, lon^ 
gz , officulis conftant 13 ad 14; ventrales officulis 6; dorfi officulis 25 , quorum 10 aculeata funt; pinna 
ani officulis 11, quorum tria aculeo gaudent, — Cauda in extremo tantillum bifurcatur, 

Num. rr. Perca maxillis. aqualibus ; lineis utrinque duabus , tránsverfis ; 
nicricantibuss 

In multis iterum cum priore Num, ro convenit: fed dorfum a capite magis afargit , & antica parte 
fubacutum eft. Lamina operculorum media in ambitu leviter eft ferrata. Squamæ mediocres funt & 
fubafperx. ^ Corpus ex albo flavefcens lineis utrinque duabus, latis, transverfis, nigrefcentibus, parum 
tamen confpicuis, cingitur. Pinne pectorales, oblongæ, albefcunt.  Ventrales nigrefcentes officulis con- 
ftant 6, quorum primum aculeatum eft. — Dorfi ies in medio paulo humilior, oflicula gerit 27 ad 
28, quorum 11 aculeo gaudent; reliqua mollia funt. Ani pinna officulis conftat 13 ad 14, quorum 
3 aculeata funt. Cauda in fine parum bifurcatur. 

Num. 12.  Perca maxillis aqualibus s: capite maculofos cauda «quali. 

Multa quidem cum præcedentibus habet communia: at lamina operculorum media in ambitu levifi- 
me ferrata eft, ultima vero vix aculeata. Dorfum antica parte fubacutum eft. In maxillis, palato & 
faucibus denticuli hærent. Corpus óbícure albefcens maculis aliquot magnis, parum diftinétis, nigrican- 
tibus, ab utroque dorfi latere, fupra lineam lateralem, variegatur, Caput vero totum maculis pluri- 
mis, exiguis, nigricantibus, vel fufcis, varium eft. Pinna dorfi officula gérit 22, quorum ro aculeata 
funt, & quali e fulco proveniunt. Pectorales pinnæ officulis conftant 14; ventrales albefcentes officu- 
lis 6; ani pinna officulis ro, quorum 3 prima aculeata funt. Cauda, in extremo fere equalis, officula e P sl 3 > q 
gerit 16 ad 17. à 

Num. 13. Perca coloris argenteis lineis utrinque duabus longitudinalibus : Cau 

da bifnrca, 

Dorfum convexum eft. Maxille longitudine proxime inter fe funt æquales. — Oculi Iride alba gau- 
dent. .Squamz exiles, argenteæ, vix alperz , corpori ar&te adhaerent. Color corporis totius argenteus 
eft, fed utrinque ad dorfum , juxta longitudinem , due extenduntur linez , pallide rubefcentes, quz pa- 
rum tamen in confpe&um veniunt. Lamina operculorum media, ultima, & prima {ub oculis, finguli 
ferratz funt. Pinna dorfi, in medio ad bafin fere incifa, officulis conftat 21 ad 22, quorum 11 acu- 
leata funt. Pectorales pinnz albe funt & oblonge.  Ventrales officulis 6 conftant , quorum primum 
aculeatum eft. Ani pinna officulis 11 vel 12, quorum 5 priora aculeata funt. 
mo bifurcatur. 

mencement de ía queué eft auffi moucheté par-deffus d'une tache 
trés-noire; le refte du corps eft d'un brun blanchátre. Les na- 
geoires de la poitrine font longues, & ont pour appui treize à 
quatorze arrétess celles du ventre fix; la nageoire du dos vingt- 
cinq, dont il y en a dix d'épineufes; la nageoire de l'anus onze, 
trois desquelles font pointues. Li queué fe fourche un peu à 
l'extrémité. 

N°. rr. Perche dont les máchoires Jont d'une éga- 
le grandeur, & veinée fur cháque côté du corps 

de deux vayes transverfales, noirätres. 

Cette Perche a beaucoup de rapport avec la précédente; néan- 
moins fon dos depuis la tête s'éleve davantage, & va un peu en 
pointe fur le devant. La membrane mitoyenne des ouïes eft lé- 
gerement dentelée dans fon contour; fes écailles font d’une mé- 
diocre grandeur, du refte un peu rudes au toucher. Son corps 
de couleur ifabelle, eft bordé fur les côtés de deux rayes noires, 
larges, qui décourent transverfalement , mais qui paroiffent peu 
à la vue. Les nageoires de la poitrine font oblongues & blan- 
châtres. Celles du ventre, noirâtres, font appuyées par fix arré- 
tes, dont la premiere feule eft piquante. La nageoire du dos eft 
un peu affaiflée au milieu, & a pour foutien vingt-fept ou vingt- 
huit arrétes, du nombre desquelles onze font épineufes, les au- 
tres molles. L’aileron de l'anus en a treize ou quatorze, dont 
trois font pointues. Sa queué eft un peu fourchue au bout. 

N° i2: Perche dont les máchoires font égales, de 
A " D * ^ P4 = même que la queuë, e$ qui a la tête tachetée. 

Elle a plufieurs rapports de convenance avec les Perches pré- 
cédentes, & en differe aux égards fuivans. Sa membrane du mi- 
lieu des ouïes eft très-légerement dentelée dans fon contour, & 

; Tom. I11, | a { : 

Cauda, alba, in extre- 
Longitudo eft unciarum 2, & linez unius: latitudo 6 linearum circiter. 

y 

Num. 14. 

la derniere membrane n'eft que fort peu piquante. Son dos cft 
un peu pointu dans fa partie antérieure, Ses máchoires, fon pa- 
lais, & fon gozier font garnis de petites dents. Son corps d'un 
blanc fale, eft jaspé de quelques taches noirâtres, peu marquées 
quoique grandes, & femées de chaque côté du dos fur une raye 
laterale.. Sa téte eft toute tictée de quantité de petites taches, 
brunes ou noirátres. Sa nageoire du dos eft foutenue de vingt- 
deux arrétes, dont il y en a onze d'épineufes, & qui femblent 
comme fortir d'un fillon. Les nageoires de la poitrine font for= 
mées de quatorze arrétes; les nageoires du ventre font blanchá- 
tres, & en ont fix; la nageoire de l'anus en a dix, dont les trois 
premieres font armées d'un éguillon. La queué en a fcize ou 
dix-fept, & eft presque égale à l'extrémité. 

N°. 13. Perche argentine, à queuë fourchue, & 
marquetée fur chaque côté du corps de deux 

rayes longitudinales. 

Son dos eft convexe. Ses mâchoires font d'une longueur affez 
égale. Ses yeux ont l'iris blanche. Ses écailles font menues, 
argentines , liffes , fortement attachées au corps, dont la cou- 
leur eft d'un blanc argentin, fillonné de chaque cóté du dos fur 
toute fa longueur, de deux rayes, peu vifibles, d'un rouge trés- 
pâle; les trois membranes des ouïes font chacune dentelées fous 
lesyeux. Lanageoire du dos eft découpée dans le milieu, presque 
jusqu’à fon origine. Elle eft compofée de vingt & une à vingt- 
deux arrétes, dont deux font piquantes. Les nageoires de la poi- 
trine font blanches & oblongues. Celles du ventre font formées 
de fix arrétes, dont la premiere eft Épineule. La nageoire de 
l'anus a pour appui onze à douze arrétes, dont les trois premie- 
res font piquantes. Sa queuë blanche fe fourche au bout. La 
longueur de cette Perche eft de deux pouces, & une ligne; fa 
largeur n'eft que d'environ fix lignes, 

aV. N°. 14. Pers 



RERUM NATURALIUM 
Num. 14. Perca maxilla inferiore longiore; albeftenis emm linis transverfis ; 

obfcurioribus. | 

Cum præcedente Num. 13 in multis convenit: fed lamina operculorum media unicum gerit, ma- 
gnum, aculeum; bine autem relique læves (unt. Squamz mediocres, limbo fubafpero præditæ, cor- 
pus veftiunt, quod, ex argenteo albeícens, lineis 7 vel 8 obfcurioribus, & parum confpicuis utrinque 
transverfaliter fecatur. Pinna dorfi, in medio fere ad bafin incià, officulis conftat 26, quorum 12 
aculeata funt, reliqua mollia. Pinnz pectorales, albefcentes, officula gerunt 16; ventrales albe officula 
6; ani pinna, albefcens, officula 11, quorum 3 aculeata, reliqua mollia funt. Cauda in extremo tan- 
tillum bifurcatur. 

Num. r5. Perca maxilla. inferiore longiores tota maculis € lineis transverfis varia, 

Caput anguftum eft & fubacutum. Corpus magis oblongum , quam in precedentibus.  Denticuli 
in maxillis, palato, & faucibus harent. Lamina operculorum media & ultima aculeatæ funt. Color 
corporis albefcens maculis ex fufco nigricantibus , inæqualibus, per totum corpus & nonnullas pinnas dis- 
perlis, variegatur: praterea & pinnas inter pectorales atque caudam lineæ 7 vel 8 transverlz , fufcæ, 
ventrem fecant. Pinna dorfi maculofa officulis conftat 23, quorum 10 aculeata funt; pectorales albæ 
ofliculis 13 ad 14; ventrales albæ officulis 11 , quorum 3 prima aculeo gaudent. — Cauda in extremo fe- 
re equalis eft. 

Num. 16. Perca oblonga, teress lineis utrinque ocfo transuerfis , fcis. 

Caput oblongum eft, fübacutum , & nonnihil plagioplateum five depreffum. Corpus itidem oblone 
gum, & antica parte omnino teres eft, — Maxilla inferior fupetiore paulo apparet longior. Oculi ampli 
& fatis inter fe vicini funt. Lamina operculorum media in ambitu lævis eft; ultima vero duos in aculeos 
terminatur. Color corporis albefcens lineis fufcis, irregularibus, 8 ad 9, transverfis, utroque in latere 
variegatur. g Pinnæ maculofæ funt. Doríi pinna officulis conftat 26, quorum 5 tantum anteriora acu- 
leata funt, reliqua mollia. Pectorales pinnz , albefcentes, ofliculis conftant 16 vel 17; ventrales officu- 
lis 6, quorum primum aculeatüm eft; ani pinna longa officulis 18, quorum primum valde exiguum & 
aculeatum eft, rcliqua mollia. 

Num. r7. 

Cauda, in extremo æqualis, officula gerit 17 longiora. 

Perca maxilla fuperiore longiore , lineis longitudinalibus varias aculeis 

dorfi tredecim. 

Caput obtufum, ab oculis ad xoftrum valde declive eft. Anus notabili intervallo a pinna ani diftac. 
Maxilla fuperior inferiorem longitudine multum fuperat. Foramina 6 fats magna in apice maxilla infe- 

N°. r4.. Perche blanche, rayée fur le corps de vayes 
transver(ales d'une couleur [ombre , & ayant la ma- 

choire inférieure plus allongée que la itn 

Elle reffemble beaucoup à la précédente, & n'en differe qu’à 
quelques égards. La membrane mitoyenne de fes ouïes eft munie 
d’un grand éguillon, les autres membranes font toutes unies. Les 
écailles qui la couvrent font de grandeur ordinaire, & un peu ra- 
boteufes dans les bords. Son corps eft d'un blanc argentin, cou- 
pé transverfalement de chaque côté de fept ou huit rayes de cou- 
leur obfcure, & paroiffant peu à la vue. La nageoire du dos eft 
découpée par le milieu, presque jusqu'à fon commencement, 
Vingt-fix arrétes, dont douze font pointues, la foutiennent. Les 
nageoires de la poitrine font blanches, & compofées de feize ar- 
rêtes. Celles du ventre font pareillement blanches, & en ont fix. 
La nageoire de l'anus , blanche encore, en a onze, dont trois font 
piquantes, les autres molles. Sa queué eft trés-peu fourchue à 
l'extrémité. 

N° 15. Perche dont la mdchoire inférieure eff la 
plus longue, du veffe toute marquetée fur le corps 

de taches, c& de rayures transverfales. 

Sa tête eft étroite & un peu pointue. Son corps eft d’une for- 
me plus oblongue que dans la Perche qui précede. Ses mâchoi- 
res, fon palais & fon gozier,fe montrent garnis de petites dents; 
la membrane moyenne, & la derniere des ouies, font piquantes, 
Son corps blanchátre eft, de méme que quelques-unes de fes na- 
geoires, marbré de taches inégales, d'un brun fombre. Son ven- 
tre eft coupé transverfalement entre les nageoires de la poitrine 
& la queué, de fept à huit rayes, brunes. La nageoire du dos 
eft toutctachetée. Vingt-trois arrêtes, dont dix font épineufes, la 
compofent. Les nageoires de la poitrine font blanches, & ont 
tieize ou quatorze arrêtes pour appui. Les nageoires du ventre 

rioris , 

font auffi blanches, & formées d'onze arrétes, dont trois font ar- 
mées d'une pointe. Sa queué eft presque au bout de grandeur 
égale. 

N°. 16. Perche oblongue , au corps rond par de- 
vant, e$ fillonné en travers de chaque côté 

de huit raÿes brunes. 

Sa tête eft oblongue, un peu applatie, & pointue. Son corps 
eft oblong, mais tout-à-fait rond par devant. Sa mâchoire infé- 
rieure femble un peu plus allongée que la fupérieure. Ses yeux 
font grands, & fitués affez près l’un de l’autre. La membrane 
du milieu de fes ouïes eft unie dans fes bords, mais la derniere 
membrane fe termine par deux éguillons. Son corps, blanchâtte, 
eft traveríé {ur les deux côtés de huit ou neuf rayures brunes, ir= 
régulieres. Ses nageoires font tavelées de taches. Celle du dos 
eft formée de vingt-fix arrétes, dont les cinq antérieures font 
épineufes. Les nagcoires de la poitrine font blanchâtres, & 
compofées de feize ou dix-fept arrétes. Les nageoires du ventre 
en ont feulement fix, la premiere desquelles eft épineufe. La 
nageoire de l'anus a dix-huit arrétes, dont la premiere eft peti= 
te, mais cependant armée d’un éguillon, tandis que les dix-fept 
autres font molles. Sa queuë, égale au bout, a pour bate dix-fepe 
longues arrêtes. 

N°. 17. Perche dont la mdcboire fupérieure eff la 
plus longue, le corps barré de vayes longitu= 

dinales , & la nageoire du dos munie 
de treize arrêtes piquantes. 

Sa tête obtufe s'affaiffe beaucoup depuis les yeux jusqu'au mus 
feau. L’anus eft fort éloigné de fa nageoire. Sa mâchoire fupés 
rieuré paroit beaucoup plus longue que l'inférieure, qui eft ad 
refte pércée au bout de fix trous affez grands, tandis que la fupé- 
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TE Bist rvs 79 
rioris, & bina in fuperiore hiant. Oculi magni funt & elliptici. Aperture branchiarum fatis ample 
acit. Lamina operculorum media aculeis plurimis in ambitu ferrata eft; binz aurem reliqua leves 

funt. Squamis mediocribus, afperis, veftitur corpus, quod albefcens lineis fex longitudinalibus, nigre- 
fcentibus, .diftinguitur. In vertice itidem lineæ transveríe decurrunt.  Dorfi pinna ofliculis conftat 3 5 , 
quorum 13 aculeata e fulco veluti, dorío, infculpto propullulant.  Pinnæ pectorales, albefcentes, officu- 

lis conftant 18; ventrales albæ officulis 6; ani pinna ofliculis 15, quorum 3 prima aculeata funt, Cau- 
da, in extremo fere æqualis, officula gerit 17. 

Num. 18. Perea maxilla fuperiore longiores. lineis longitudinalibus varias 
aculeis. dorfi decem, | 

In plurimis cum præcedenté Num. 17 convenit: fed corpus ejus latius eft, dorfumque ab oculis ma- 
gis aflurgit, & fubacutum eft. Color corporis albus lineis 5 vel pluribus, fufco rubentibus , longitudi- 
nalibus, utrinque variegatur. In vertice pariter lineæ aliquot longitudinales obfervantur. Pinna dorfi 
officulis conftat 32, quorum 10 anteriora aculeata € fulco quafi emergunt, Ani pinna officulis conflat 
tr. Reliqua fimili modo, ac in priore Num. 17, comparata funt, | 

TABULA VICESIMA ET OCTA V A. 

Sequitur Cofff genus, cujus feptem fpecies meo in Mufeo affervo, ordine nunc defcribendas. 

Num. r. Cottus fauamofus , voftro bifidos pinnis peétoralibus ad caudam extenfis, 

Caput ejus valde aculeatum eft. Pinna dorfi officulis conftat 24, quorum 15 aculeata funt; pectora- 
les officulis gaudent r4 longiflimis, in apice non divifis; ventrales officulis 6; ani pinna officulis 10, 
quorum 3 prima aculeo gaudent, —Cauda oblonga officulis conftat 14 longioribus. In pinnis fingulis & 
cauda nigra maculæ obfervantur. 

Num. 2. Gottus fgnamofus , varinss appendiculis ad maxillas, nares, €9 lineam 

lateralem. 

Ex iconis fimilitudine videtur Scorpius effe Salviami pag. 197. — Gefwero pag. 44 edit. Germ. Willoughs 
by p. 331, Rajo pag. x42. vocatur Scorpius major. 

Caput totum acuk 
longe diftat. 

rieute eft feulement percée de deux. Ses yeux font gros, ellip- 
tiques. Les ouvertures des ouïes font confiderables. La mem- 
brane du milieu eft dentelée dans fon contour de plufieurs poin- 
tes; mais les autres membranes font liffes & unies. Son corps 
blanchátre eft revétu d'écailles d'une grandeur ordinaire, rabo- 
teufes, & relevées de fix rayures longitudinales, noirátres. Le 
fommet eft vergetté d'un pareil nombre de rayes, qui décourent 
transverfalement. La nageoire du dos a pour appui trente-trois 
arrétes, parmi lesquelles on en peut compter treize de pointues, 
qui fortent comme d’un fillon. Les nageoires de la poitrine font 
blanches, foutenues de dix-huit arrétes. Les nageoires du ventre 
font auffi blanches, & formées de fix arrêtes. La nageoire de 
lanus en a onze, dont les trois premieres font piquantes. La 
queué en a dix-fept molles, & a fon extrémité égale. 

N°. 18. Perche qui a la mächoive fupérieure la plus 
avancée , le corps marqué de rayures longitudinales, & 
la mageoire du dos armée de dix arrêtes épineufes. 

Elle eft reffemblante en plufieurs points à celle qu'on vient de 
décrire; cependant fon corps eft plus large; fon dos depuis les 
yeux paroit s'élever davantage, & étre un peu pointu. Son corps 
eft blanc, vergetté fur fa longueur de cinq, & méme d'un plus 
rand nombre de rayes, d'un brun-rougeâtre. Le fommet ett 
RENNES marqueté de quelques rayures longitudinales. 
Trente-deux arrétes, dont les dix antérieures font épineufes, & 
paroiffent fortir d'un fillon ; forment la nageoire du dos. Celle 
de l'anus en a onze pour foutien. Les autres parties de fon corps 
font faites comme dans la Perche précédente. 

PLANCHE VINGT-HUITIEME. 

Je pale au Genre de Poiffon nommé Chabot, & en Languedoc 

eis plurimis fcatet, quorum 44 circiter prz reliquis magis extant. 
Rictus magnus denticulos in maxillis , palato , & faucibus monftrar, 

inter oculos , aliaque in medio, pone oculos, confpicitur. 

Anus a pinna 
Cavitas magna 

Cirti feu appendiculæ plurimæ, breves, in 
maxilla 

Tête d' Ane, dont j'ai dans mon Cabinet les fept Especes fuivantes 
que je vais décrire avec ordre. 

N°. 1. Chabot couvert d'bcailles , qui a la bouche 
fendue en deux, € les nageoires de la poitrine 

continuées jusqu'à la queue. 

Sa tête eft trés-hériffée de piquans. Sa nageoire du dos a pour 
foutient vingt-quatre arrêtes „dont treize font pointues. Les na= 
geoires de la poitrine ont quatorze arrêtés trés-longues, qui ne 
font point partagées au bout. Les nageoires du ventre en ont 
fix, & celle de l'anus dix, dont les trois premieres font armées P] E] 

d'un éguillon, Sa queuë oblongue eft formée de quatorze gran- 5 gu. 5 8 
des arrétes. Toutes fes nageoires, de méme que fa queue , font tas 
velées de taches noires. 

N°. 2. Chabot couvert d'écailles , marqué de divers 
fes couleurs, portant des barbes aux mächoires, 

aux marines, c à fa rayure latérale. 

Tl femble, à en juger par lé raport des Figures, que c'eft ici le 
Scorpion ou Scorpeno de Salvian pag. 197, de Gesner p. 44. Edit. 
Allemande, de Willoughby pag. 331; de Ray pag. 142, qui le 
nomme le Grand Scorpion. 

Toute fa tête eft armée d'un grand nombre de pointes, parmi 
lesquelles il y en a autour de quarante-quatre qui paroiffent fur tou- 
teslesautres. L’anuseft fort éloigné de fa nageoire. Sa bouche eft 
grande. Son gozier, fon palais & fes mâchoires font garnies de 
petites dents. On aperçoit un grand creux entre les yeux , & 
un autre derriere les yeux, au milieu. Sa mâchoire inférieure 
a plufieurs petites barbes, ou courtes appendices; la mâchoire 
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maxilla inferiore, pauciores in fuperiore dantur. Ad narium uoque foramen anterius unica utrinque 
hæret appendicula; & plurimæ exigua ad lineam lateralem. _ Nulla vero ad oculos obfervatur. :Squamæ 
mediocres, dure, arde adhærentes, oblongo rotundæ, haud tamen afperæ, corpus tegunt, Calor ex 
nigro, rubefcente, & albefcente varius, fordidus & adfpe&tu ingratus efl. — Linea lateralis dorfo vicina; 
Pinna dorfi maculofa, in medio humilior, ofliculis gaudet 22 vel 23, quorum 12 aculeata & robufta, 
reliqua mollia funt. —Pinnz pectorales late & maculis varie officulis conftant 20, quorum 8 vel 9 in 
apice bifida, reliqua indivifa funt. — Ventrales pinne oflicula gerunt 6, quorum primum aculeatum elt , 
m mollia & ramofa. Pinna ani varia officulis firmatur 9, quorum 3 prima aculeata funt, reliqua 
mollia, Cauda in extremo fere equalis ofliculis conftat 15 longioribus. Longitudo corporis eft 8 un- 
ciarum & ultra. | 

Num. 3. — Cottus maxilla inferiore longiore , cirratas pinnis ventralibus ventri adnatis. 

Caput oblongius eft, quam in precedente Num. 2, & admodum inæquale; fiquidem proceffus qui- 
dam aculeati 16 ad 17 admodum prominentes, juxta orbitas oculorum , utrinque, extent. Corpus per- 
pendiculariter latum fquamis caret. Os amplüm maxillam inferiorem paulo longiorem & furfum por- 
rectam monftrat; cum fuperior in extremum admodum repandum terminetur. — Cirri duo majufculi, & 
aliquot minores, in inferiore maxilla; in fuperiore autem , atque in laminis operculorum & linea laterali 
plures alii confpiciuntur. Oculi, longe a roftro remoti , pinnz dorfali admodum vicini, exigui, magnis 
in orbitis offeis hærent, & intermedia cavitate maxima a fe mutuo disjunguntur. In maxillis, palato, 
& faucibus denticuli dantur. Color ex fufco, nigrefcente & albefcente varius adfpeétuque foedus eft. 
In dorfo , paulo fupra lineam lateralem, du&us , vel foramina quinque circiter utrinque, fecundum lineam 
rectam dispofita, cernuntur. Pinna dorfi longa, alba, officulis conftat 24, quorum 17 aculeata & lon- 
ga funt, reliqua mollia. Pinnz pe&orales magne & variæ ofliculis ro conftant: ad inferiorem vero ea- 
rum partem præterea duo utrinque officula, a reliquis paulum remota, & in extremo unci inflar flexa, 
obtinent; üt adeo verus ofliculorum in his pinnis numerus fit 12. Pinnæ ventrales, oblongæ, parte in- 
terna ope membranz ipfi ventri adnatæ, officula gerunt 6, quorum primum breve & aculeatum, reliqua 
mollia funt.  Pinna ani longa officulis 13 conftat, quorum 2 priora parum aculeata & brevia, reliqua 
mollia & longiora funt. Cauda oblonga, in extremo fubrotunda, lineis duabus nigrefcentibus notata, 

o 

officulis conftat 13 ad 14. Longitudo corporis 4 fere eft unciarum. 

Num. 4. Cottus alepidotus , varius s maxilla inferiore longiore, cirrata. 

Caput plagioplateum , corpore ipfo latius, molli cute tegitur. Corpus fere fubteres eft. Dorfum con- 
vexum. Venter latus. Os amplifimum. Maxilla inferior fuperiore paulo longior eft & furfum norini- 
hil producta. -Cirri plurimi craffiufculi in maxilla inferiore, & aliquot praeterea majores minoresque ad 
angulos oris, in operculis branchiarum , & in ipfo capitis vertice, dantur: (upra utrumque tamen oculum 

fupérieure en a-auffi, mais moins. On voit encore une pareille 
appendice attachée de chaque cóté du trou des narines à leur par- 
tie antérieure, & plufieurs autres petites à la rayelaterale. Les 
yeux n'en ont point. Son corps eft tapiffé d'écailles d'une gran- 
deur ordinaire, dures, liffes, fermement attachées, & de figure 
presque ronde. Sa couleur mélangée de noir, de rougeâtre, & 
de blanchátre, eft affez vilaine & defagréable à la vuc. Sa rayu- 
re laterale regne prés du dos. La nageoire de fon dos eft tache- 
tée, & affaiflée au milieu Elle a pour foutien vingt-deux ou 
vingt-trois arrétes, dont douze font fortes, épineufes, les autres 
molles, Les nageoires de la poitrine font larges , madrées de ta- 
ches, & compolées de vingt arrétes, du nombre desquelles il y: 
en a huit ou neuf fourchues au bout, toutes les autres font fim- 
ples. Les nagcoires du ventre ont pour appui fix arrétes, dont 
la premiere eft piquante, les autres molles , rameutes. La na- 
geoire de l'anus, marquée de diverfes couleurs, eft foutenue par 
neuf arrétes, du nombre desquelles les trois premieres font épi- 
neufes. Sa queué presque égale à l'extrémité , eft formée de 
quinze longues arrétes. La longueur du corps de ce Chabot eit 
de plus de huit pouces. 

N°. 3. Chabot qui a la mächoire inférieure la plus 
longue avec des barbes, && les nageoires du 

ventre accrues au ventre même, 

Sa téte eft fort inégale, & d'une forme plus allongée que celle 
du précédent. Les orbites de fes yeux font armés de chaque có- 
té de feize ou dix-fept pointes trés grandes. Son corps eft large 
en le melurant perpendiculairement: il n'eft point revêtu d'écail- 
les. Sa bouche eft grande; fa mâchoire inférieure eft relevée en 
haut, & furpaffe un peu en longueur la fupérieure, laquelle fe 
termine en une extrémité trés-courbée. Toutes les deux mà- 
choires, de méme que les membranes des ouïes, & la raye latera- 
le, ont plufieurs petites barbes, parmi lesquelles il y en a deux à 
la máchoire fupérieure, plus grandes que les autres. Ses yeux 
font petits, cachés dans de grands orbites offeux, féparés l'un de 

duo 

l'autre par une vafte cavité, fitués fort loin de la bouche, & fort 
prés de la nageoire du dos. Son palais, fon gozier, & fes mà- 
choires font munies de petites dents. Sa couleur mélangée de 
brun, de noirâtre, & de blanchâtre, eft laide à la vue. Ona- 
perçoit fur fon dos, un peu au deffus de la raye laterale, cinq 
trous ou environ, qui font rangés en droite ligne de chaque côté, 
La nageoire du dos eft longue, blanche, formée de vingt-quatre 
arrétes, dont dix-fept font épineufes, & les autres molles. Les 
nageoires de la poitrine font grandes, diverfement tachetées, & 
compofées de dix arrétes, outre lesquelles, vers la partie inférieu- 
re des nageoires, on en trouve encore deux autres de chaque có- 
té, à quelque diftänce des premieres, & qui font d'ailleurs cro- 
chues au bout ; ainfi on peut compter douze arrétes aux nageoires 
de la poitrine. Celles du ventre, de forme oblongue, font inté- 
rieurement (par le moyen d'une membrane accrue au ventre) gar- 
nies de fix arrétes, dont la premiere feule eft courte, pointue, 
La nageoire de l'anus eft longue, appuyée par treize arrétes, du 
nombre desquelles les deux premieres font courtes, & un peu pi- 
quantes, tandis que les autres font molles & plus grandes. Sa 
queué eft oblongue , arrondie à l'extrémité, & barrée de deux 
rayes noirâtres. Treize ou quatorze arrêtes la foutiennent, La 
longueur de ce Chabot eft d'environ quatre pouces. 

N°. 4. Chabot dénué d'écailles , marqué de diver- 
fes couleurs , ayant la mâchoire inférieure la 

plus longue, e$ avec des barbes. 

Sa tête mefürée en travers a plus de largeur que le corps méme, 
& eft couverte d'une peau molle. Son corps eft presque rond, fon 
dos convexe, fon ventre large, fa bouche trés-grande, fa máchoi- 
re inférieure un peu plus longue que la fupérieure, & un peu re- 
levée en haut, avec plufieurs barbes affez épaifles. On remarque 
encore de femblables barbes grandes & petites aux coins de la bou- 
che, aux couvercles des ouïes, fur le fommet de la téte, & deux au- 
tres plus grandes fur chacun defes yeux , lesquels font presque AU , 
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duo funt majores. In maxillis & ipfo capite varii ductus & foraminula hiant. Oculi fübrotundi , roftro 
vicini, cute capitis communi obduéti, furfum fere fpectant. Aperture branchiarum anguftæ funt. Den- 
tes crafli & breves in maxillis , palato, & faucibus obtinent, Corpus totum, cute glabra tectum, fqua- 
mis caret. Color ex fufco, rubefcente & albefcente varius ac fordidus eft. Linea lateralis ex meris con- 
ftat foraminulis. Pinna dorfi longa officulis gaudet 25, quorum 3 prima aculeata & brevia, reliqua 
mollia & ramofa funt.  Pinnæ pe&torales varia officula gerunt 25. Venrrales pinnz , magis antrorfum 
fitz quam pectorales, albefcunt, officulis conftantes 3, quorum duo prima indivifa fant, tertium vero 
admodum eft ramofum. —Pinna ani longa officulis 19 mollibus & ramofis gaudet, Cauda varia, in ex- 
tremo fere fubrotunda, officulis 15 circiter, longioribus, firmatur. Totum caput eft fuperne glabrum ; 
fed lamina operculorum ultima in tres aculeos obtufiores, & membrana veftitos, definit. Longitudo eft 
6 vel 7 unciarum. 

Num. 5. _ Cottus akpidotus; capite polyacantho: maxilla [uperiore paulo. longiore. 

Scorpene Bellonii pag. 207, edit. Gallice, fimilis vocatur a Willoughby pag. 238, & Rajo pag. 145, 
Belgis & Flandris Pofthoofdt & Potshoofdt : Suecis Rötfimpa & Skrabba: Ulk & Ulka incolis ad Fretum Da- 
nicum: Father Lasher quibusdam ad Cornubiam Anglix habitantibus. 

Hic Pifcis omnium primo a Nobiliffimo Willoughby defcriptus eft, ex quo fuum dein transfcripfit CI, 
Rajus: at quamvis nitide & ex arte concinnata fit illa defcriptio , eum tamen denuo defcribemus cum 
icone adjuncta, quam nemo ha&tenus Authorum dedit, ut tanto melius ad fuum referri genus queat. Ca- 
E magnum eft, latum, & aculeis circiter 16 vel 17 horridum. Cavitas inter oculos datur. Venter 
atus eft & penus Corpus a capite ad caudam usque gracilefcit. Maxilla fuperior paulo longior eft. 

Ri&us amplus. Denticuli ut in precedentibus fe habent. Linea lateralis in adultioribus fubafpera eft ; dum 
cutis reliqua glabra fquamis caret. — Oculi magni, cute capitis communi obducti, iride gaudent obfcure 
rubefcente. — Capitis fuperiora, dorfum, latera & pinnz maculis & lituris nigrefcentibus & flavefcencibus 
varia funt; interdum tamen rubefcunt ; alias etiam magis albicant. Venter & mandibula inferior albefcunt. 
Pinnæ pectorales officulis conftant 17 : ventrales officulis 4, quorum primum fecundo tam ar&e adhæ- 
ret, ut tria tantum videantur obiter infpicienti. Pinna dorfi, in medio ad bafin usque incifa, officulis 
conftat 24, 25 vel 26, quorum 9 to 1o anteriora fimplicia funt & rigida, reliqua vero mollia & in 
apice tamen indivifa. Ani rm officulis conftat 11 vel 12 mollibus & in apice non divifis ^ Cauda , in 
extremo fere equalis, officulis 12 longioribus conftat. Longitudo elt 7 unciarum , plus vel minus. Lo- 
cus natalis eft in mari Balthico ad litora Sueciam alluentia, ubi autumno praeprimis fatis frequens eft, 
In mari Germanico, Bataviam & Flandriam lambente, quoque crebro reperitur: quin & ad Cornubiam 
Anglie ; fed rarius. 

Num. 6. Cataphraéfus Schoneveldii pag. 30, 315 Tohufoni pag. 77, : 
Tab. XLVT, fig. 5, 65 Willoughb. pag. art; Rag? Synop. pag. 77. 

Videmur jure Pifcem hunc ad Cottorum genus referre, Corpus ejus; ex tereti angulofum ab ano ad 

placés prés du muleau , revétus de la peau commune de la tête, 
& regardans presque en haut. Sa tête & fes máchoires font per- 
cées de plufieurs petits trous. Les ouvertures des ouïes font é- 
troites. Les dents qui garniffent fon gofier, fon palais, & fes mâ- 
Choires, font groffes & courtes. Tout fon corps eft couvert d'u- 
ne peau glabre, fans écailles. Sa couleur mélangée de brun, de 
rougeâtre & de blanchâtre, eft vilaine. Sa rayure latérale n'eft 
formée que de petits trous. 
tenue de vingt-cinq arrêtes, dont les trois premieres font cour- 
tes, épineufes, les autres molles, branchues, Les nageoires de 
la poitrine font marquetées de diverfes couleurs, & compofées de 
vingt-trois arrétes. Les nageoires du ventre font blanches, plus 
avancées que celles de la poitrine, & n'ont pour appui que trois 
arrétes, dont les deux premieres font fimples , mais la troifieme 
eft fort rameufe. La nageoire de l'anus eft longue; dix-neuf ar- 
rétes molles & rameufes la foutiennent. Sa queuë eft de diverfe 
couleur, affez arrondie au bout, & du refte fortifiée par une 
quinzaine de longues arrétes. Le deffus de fa téte eft entierement 
glabre. La derniere membrane des ouïes finit en trois pointes 
obtufes, revétues d'une tunique. Ce Chabot-ci eft long de fix à 
fept pouces. 

N°. s. Chabot fans écailles, qui a la tête chargée 
de piquaus , & la mächoire [upérieure plus 

allongée que l'inférieure. 

C'eft ici la Scorpere de Belon pag. 242 de fon Ouvrage De /z 
Nature & diverfité des Poiffons. Willoughby l’apelle de la même 
maniere pag.138 de fon /chthyol. comme auffi Ray pag. 145. Les 
Hollandois & les Flamands la nomment Pof/boofd , Potsboofd s les 
Suedois Rötfimpa, Skrabba ; les Danois qui demeurent au Sund, 
Uk, ou U/ta5 & quelques habitans de la Province de Cornouail- 
le en Angleterre, Father-Lasher. 

Willoughby eft le premier qui a donné la Defcription de ce 
Poiffon dans fon Zcbzbyológie , d'où Ray Ya tranfcrit aprés lui dans 
fon Ouvrage intitulé Syropfs Pifcium. Cependant, quoique la 
defcription de Willoughby foit trés-bonne, & faite avec beau- 
coup d'exactitude, nous ne laifferons pas que de fournir auffi la 

Sa nageoire du dos eft grande, fou- ' 

caus 

nôtre, conjointement avec la repréfentation de ce PoifTon qu'au« 
cun Auteur n'a donné jusqu'à ce jour , ce qui fervira à le pou- 
voir raporter plus furement au Genre d'ou il eft. Sa téte eft 
grande, large, hériffée d'environ feite ou dix-fept pointes, Ila 
un creux entre les yeux, le ventre large & un peu élevé. Son 
corps va toujours en diminuant de grofleur depuis la tête jus- 
qu'àlaqueu&. Sa mâchoire fupérieure eft un peu plus longue 
que l'autre. Sa bouche eft fort grande, toute garnie de petites 
dents, comme celle des Chabots décrits ci-deffus. La raye late- 
rale eft un peu raboteufe dans ceux qui font grands, Sa peau eft 
glabre ,dénuéed'écailles, Ses yeux font gros, couverts de la peau 
commune de la tête, & ont l'Iris d'un rouge-foncé. Le deffus 
de fa tête, fon dos, fes côtés, & fes nageoires, font vergettées 
de taches ou de rayures noirátres & jaunâtres, quelquefois rou- 
geâtres ou blanchátres. Son ventre, & fa mâchoire inférieure 
font blanches. Les nageoires de fa poitrine ont pour appui dix- 
fept arrétes; celles du ventre en ont quatre, dont la premiere eft 
fi fortement collée à la feconde, qu'il n'en paroit que trois au 
premier coup d'oeil. La nageoire du dos eft découpée depuis le 
milieu jusqu'à fon origine. Elle eft foutenue par vingt-quatre, 
vingt-cinq, ou vingt-fix arrétes, dont les neuf ou dix antérieu- 
res font fimples, fermes, les autres molles, mais point fourchues 
au bour, La nageoire de l'anus eft compofée de onze à douze 
pareilles arrétes. La queuë, presque égale au bout, en a douze 
grandes. La longueur entiere de ce Poiffon eft de fept pouces, 
plus ou moins. On le pêche dans la Mer Balthique vers les có- 
tes de Suede, principalement en Automne, où il eft affez abon- 
dant, On en trouve encore fréquemment dans la Mer d'Allema- 
gne, qui bat les cótes de Hollande & de Flandres; on en prend 
aufli quelquefois, mais plus rarement, fur les côtes de Cornouaille, 

N°. 6. Le Poiffon nommé Cataphractus par Scho- 
neveld, pag. 30, 313 Johnfton pag. 77, Pl, 
XLVI, fig. $ , 65 Willoughby pag. 211; 

Ray pag. 77. 
Son nom Latin fignifie en François Poiffon armé de toutes pieces, 

& il nous ER qu'on peut avec raifon le ranger parmi les Chabots, 
Son 
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caudam valde gracilefcit. Os non magnum , fubtus fitum , figurz eft femicitcularis, vel lunatz. — Maxilla 
füperior inferiore multo longior eft. In inferiore autem maxilla & ad os plurimi dantur cirri. Numeros 
fi denticuli in utraque maxilla & faucibus hærent. Caput offeum , durum, inzquale, 8 praeprimis hor- 
ret aculeis, quorum 4 in apice roftri, & duo utrinque ad latus capitis conítituti funt. Corpus a capite 
ad finem pinnæ dorfalis otogonum eft, inde vero d caudam usque fexangulare, & laminis offeis, due 
ris, tegitur, quz in medio prominentiam emittunt: unde corpus angulofum evadit. . Pinna in dorfo 
unica, ad bafin fere usque in medio incifa, officulis conftat 12, quorum 5 anteriora fimplicia funt & 
pus aculeata, reliqua mollia, — Pinnz pectorales officulis conftant 15. — Ventrales officulis rantum duo- 

us. Ani pinna officulis (ex, ^ Cauda in extremo fubrotunda officulis gaudet 11 vel 12, — Longitudo Pie 
fcis 4 eft unciarum circiter. 

Num. 7. _ Milvus Ovidii Naf. Halieut. Poém. verfu 95. 
Eodem nomine venit & Salviano pag. 187, Willoughb. pag. 283, & Rajo pag. 89. Rondeletio au- 

tem Lib. X, cap. r, pag. 284, Hirundo audit. Sicilie 8: Melitz incolis vocatur Falcone.  Defcriptio- 
nem ejus qui videre amat, eam plurimos apud Authores, praefertim vero apud Nobiliffimum Willongk- 
bejum inveniet. | 

TABULA VICESIMA ET NONA. 
Myfti genus nunc fübjungo, qui equidem iftud nomen potiori jure, quam ulli alteri convenire pue 

tem; quum fingulæ ejus fpecies cirros ad os, barbe inftar, obtineant. Decem vero fpecies hujusce ge- 
neris novi, quas, uti meo in Mufeo aflervantur, nunc defcribam. 

Sunt Myfi in genere vel 

: I. Cauda bifurca & appendice cutacea in extremo dorfo, Ad quam claffem fequentes pertinent, 

Num. 1.  JMyfus, ore fubtus; cirris ocio: appendice in dor[o. 

Caput oblongum eft & planiufculum. Corpus cathetoplateum & fatis craffum; Venter latus. Anus 
medio inter ani pinnam & ventrales loco hiat. Os non in ijs capitis, fed inferna parte, aperitur; 
apertumque quadrato-rotundum eft. Maxilla fuperior longe ultra inferiorem prominet. Cirri octo ori 
adfident, quatuor nempe breves ad maxillam inferiorem , tum unus utrinque, reliquis longior, ad late- 
ra maxille fuperioris, unusque tandem utrinque ad foramina narium pofteriora, Nares utrinque du- 
plices funt. Oculi elliptici cute capitis communi teguntur. Aperture branchiarum angufte appa- 
rent. In utraque maxilla plurimi denticulorum ordines dispofiti funt: os ipfum in antica palati 
parte denticulis afperum eft; & ad fauces duo utrinque officula denticulis ferrata hærent, Corpus 
totum , cute glabra & molli te&um , fquamis caret. Color ejus eft albefcens cum fubfufco mo 

„inea 

Son corps eft rond-angulaire, & s'amenuife extrêmement depuis 
l'anus jusqu'à la queue. Sa bouche n'eft pas grande, fituée par 
deffous , d'une figure demi-circulaire. Sa mâchoire fupérieure 
eft beaucoup plus allongée que l'inférieure ; celle-ci, de méme que 
la bouche, a plufieurs barbes. Toutes les deux font garnies jus- 
qu'au fond du palais de quantité de petites dents. Sa tête eft of- 
feufe, dure, inégale, hériffée de huit pointes principales, dont 
il y en a quatre fur la pointe du mufeau, & deux à chaque côté 
de la tête. Son corps Hes la tête jusqu’au bout de la nageoire du 
dos eft de forme oétogone, de là jusqu'à la queuë il devient hexa- 
gone, & eít couvert de couches offeufes, dures, relevées en bof- 
fe au milieu, ce qui fait la figure angulaire qu'a ce Poiffon. 1l ne 
orte fur le dos qu'une feule nageoire, fendue au milieu jusqu'à 
on origine, & compofée de douze arrétes, du nombre desquelles 

les cinq antérieures font fimples, un peu piquantes, & les fept 
autres flexibles. Les nageoires du ventre n'en ont que deux pour 
appui; la nageoire de l'anus en a fix , pendant qu'il y en a onze ou 
douze qui foutiennent fa queuë, laquelle s'arrondit à l'extrémité. 
La longueur totale de fon corps eft d'environ quatre pouces. 

N°. 7. Le Milvus, ou Milan de Mer, du Potte 
Ovide dans fon Fragment [ur les Poiffons, vers 95. 

Il porte le méme nom dans Salvian pag. 187, dans Willough- 
by pag. 283, & dans Ray pag. 89. Mais Rondelet Liv. X, 
Ch. t. pag. 284, l'apelle Hirundo marina, Hirondelle de Mer. 
Les habitans de Sicile & de l’Ifle de Malte le nomment Falcone, 
Les Curieux pourront en confulter la description dans plufieurs 
Auteurs, mais principalement dans l'Ouvrage de Willoughby. 

PLANCHE VINGT-NEUVIEME. 

Je vais décrire dans cette Planche un Genre particulier de 
Poiffon, à qui je donnerai le nom de Barbeau, ou Barbu, parce 

que ce nom me paroit mieux lui convenir qu'à aucun autre Pois- 
fon , puis qu'en effet toutes les Especes qui lui appartiennent ont 
des barbillons au mufeau, J'en connois & j'en conferve dans mon 
Cabinet les dix fuivantes. 

Les Barbeaux dont il s'agit ici, ont en général, ou 

I. La queué fourchue, & une appendice cutanée à l'extrémi- 
té du dos. Sous cette premiere Claffe fe raportent ceux qui 
fuivent. 

N°. 1i.  Barbeau qui porte huit barbillons au mue 
Jean fitué fous la tête, &* une appendice 

au dos. 

Sa tête eft oblongue,un peu applatie. Son corps pris perpen- 
diculairement eft large & affez épais. Son ventre eft pareille- 
mentlarge. Son anus eft placé au milieu de la nageoire de cette 
partie, & des nagcoires du ventre. Sa bouche n'eft pas au bout 
de la tête, mais deffous; quand elle eft ouverte, elle eft de figu- 
re quarrée-ronde. Sa mâchoire fupérieure s'allonge beaucoup 
au delà de l'inférieure. Son mufeau a huit barbillons, quatre 
courts à la máchoire inférieure, un grand de chaque cóté des 
trous poltérieurs des narines, lesquelles narines font doubles, tant 
à gauche qu'à droite. Ses yeux ronds font revétus des tégumens 
communs de la tête. Les ouvertures des ouïes paroiffent étrois 
tes. Chacune de fes máchoires eft garnie de plufieurs rangées de 
petites dents, de méme que la partie antérieure du palais, & les 
deux offelets qui tapiffent de chaque cóté le gozier. Son corps 
entier dénué d'écailles eft couvert d'une peau glabre & molle; 
dont la couleur eft blanchâtre mélangée de brun-clair. Sa rayu- 
ze latérale s'étend presque en droite ligne. Sa clavicule eft large, 

«ure; 
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THESAURU & 83 
Linea lateralis recta fere protenditur. Os claviculæ magnum, durum, longum , fupra pinnas pectorales 
lateri adnatum eft. In anteriore dorfi parte unica datur pinna, officulis 8 conftans, quorum 1 eft acu- 
leus robuftus, craflus, a poftica parte undique leviter ferratus; reliqua vero mollia funt & in apice ra» 
moía. Appendix magna, cutacea, pinniformis , fed officulis radiatis carens, ad pofteriorem dorfi par- 
tem extat, Pinnz pectorales, horizontaliter ferè ad ventrem collocatæ, officulis 9 conftant, quorum z 
eft aculeus admodum craffus , planiufculus, poftica parte multum ferratus ; reliqua vero mollia funt, & 
in apice ramofa. Pinnæ ventrales, in infimo ventre longe infra pectorales fite , officulis & mollibus 
conftant. Ani pinna, é regione appendicis dorfalis pofita, officulis 15 mollibus conftat, Cauda ma- 
gna, multum bifurca, forficis diduétæ inftar, officulis 17 conftat longioribus , exceptis faltem extremis, 
uz breviora funt. Longitudo defcripti eft unciarum $ & 9 linearum : latitudo maxima ad pinnam dor- 
P eft unciæ unius. | 

Num. 2.  JMflus, ore im apice capitiss cirris octo. 

Quod ad figuram , pinnas & numerum officulorum attinet, maximam partem cum præcedente con- 
venit: fed caput planius eft, & corpus pro rata longius. Maxillæ fere equales funt, nifi quod fuperior 
tantillum ultra inferiorem producatur. Cirri fitu. & numero, ut in priore, fe habent, fed triplo fere 
funt longiores. Pinne pectorales officulis conftant 8 , que, ut in priore fpecie, comparata funt. Cau- 
da longa, admodum bifurca eft, ejusque fegmentum fuperius inferiore paulo longius apparet. — Longitu- 
do deícripti eft 5 unciarum & 5 linearum. 

Num. 3. — Jus argentei coloris cirris [ex : pinna ani offculorum otfodecim: 

Caput planiusculum eft, & a roftro ad pinnam dorfi usque tefta dura, tuberculis minimis fcabra, mu- 
nitum. Corpus, venter, oculi, dentes, cutis, dorfalis & ventrales pinnæ, cauda, &c. ut in 2% fpecie 
fefe habent. — Maxilla fuperior ultra inferiorem prominet.  Cirri fex longi adfunt, quorum duo longiffi- 
mi in maxilla fuperiore ad finem usque pinnarum ventralium extenduntur & figuræ funt planiu{culæ, 
Nares amplæ, roftro vicinæ funt. Oculi mediocres, cute communi tecti, Iride gaudent argentei colo. 
ris. Color corporis argenteus eft, ad dorfum tamen obícurior. Aculeus pinnæ dorfalis fat robuftus eft, 
& ab utraque parte leviffime ferratus, — Pinnze pectorales , uti in precedentibus fitz , officulis conftant 11 , 
quorum 1: eft aculeus validus, craffus, ab utraque, præprimis tamen poftica, parte ferratus; dum reli- 
qua mollia funt & in apice ramofa. Ani pinna officulis conftat 18 mollibus, exiguis, difficulter numc- 
randis. Cauda, multum bifurca , officulis conftat 15 vel 16 longioribus. Longitudo defcripti eft 4 un- 
ciarum & lineæ unius. 

Num. 4. Myftus cirris [ex longiffmis s appendice triangulari in extremo dor[o. 

Bagre Pifcis Marcgrav. H. Braf. Lib. IV, cap. 16 , Willoughb. pag. 139. Bagre prima Johnfton. pag. 143 5 

dure, longue, attachée fur un côté des nageoires de la poitrine. 
La partie antérieure du dos n'a qu'une feule nageoire, compofée 
de nuit arrêtes, dont la premiere eft armée d'une groffe pointe, 
forte, légerement dentelée partout fur le derriere, au lieu que les 
autres arrétes font molles & branchues au bout. La partie pofté- 
rieure du dos a une appendice cutanée, en forme de nageoire, 
mais fans arrétes pour foutien. Les nageoires de la poitrine font 
presque placées horifontalement au ventre, & ont pour appui 
neuf arrétes , parmi lesquelles la premiere feule a un éguillon très- 
gros, un peu plat, & fortement dentelé fur le derriere. Les au- 
tres huit arrétes font flexibles & rameufes à l'extrémité. Les 
nageoires de la poitrine font formées de fix arrétes, toutes flexi- 
bles. La nageoire de l'anus placée à l'oppofite de l'appendice du 
dos, eft faite dé quinze arrétes molles. Sa queué eft grande, 
trés-fourchue en maniere de pincettes , compofée de dix-fept ar- 
rétes, longues, excepté les dernieres qui font courtes. La lon- 
gueur de cc Poiffon eft de cinq pouces neuf lignes, tandis que fa 
plus grande largeur für la nageoire du dos, ett d'un feul pouce. 

N°. 2. Barbeau à huit barbillons au mufeau, 
qui eff fitué à l'extrémité de la tête. 

1l a un grand rapport au précédent pour la figure, les nageoi- 
res, & le nombre de leurs arrétes. Mais fa tête eft plus applatie 
& fon corps plus long à proportion. Ses mâchoires font affez 
égales; il femble feulement que la fupérieure s'avance un peu da- 
vantage que l'inférieure. Ses barbillons font comme dans le Bar- 
beau précedent à l'égard du nombre, & de la fituation; mais ils - 
ont presque trois fois la méme longueur. Les nageoires de la 
poitrine font affermies de huit arrétes, faites comme celles du 
Barbeau qui précéde. Sa queué eft longue, extrémement four 
chue, & ayant la fourche fupérieure un peu plus grande que 

cum 

linférieure. La longueur de tout fon corps eft de trois pouces 
cinq lignes. 

N°. 3. Barbeau de couleur argentine, qui à fix 
barbillons, & la mageoire de l'anus for- 

tfe de dix-huit avrétes, 

Sa tête eft un peu plate, & couverte depuis le mufeau jusqu'à 
l'anus d'une coque dure, chargée de petits tubercules. Il ne dif- 
fere en rien du précedent pour le corps, le ventre, les yeux, les 
dents, la peau, & les nageoires tant du ventre que du dos, Sa 
mâchoire fupérieure eft plus avancée que l'inférieure, Elle a fix 
grands barbillons, dont les plus longs qui font à la máchoire in- 
férieure, s'étendent jusques au bout des nageoires du ventre, & 
ont une figure un peu applatie. Ses grandes narines font voifines 
du mufeau. Ses yeux d'une grandeur ordinaire, font revétus de 
la peau commune de la tête, & ont l'iris argentine. Son corps 
eft de la méme couleur, mais moins brillante fur le dos. L'éguil- 
lon de la nageoire du dos eft fort, & légerement dentelé de cha- 
que côté. Ses nageoires de la poitrine, fituées comme celles du 
Poiflon précedent, font fortifiées d'onze arrêtes, l'une desquelles 
a un épine forte, grofle, dentelée de chaque côté fur-tout dans 
fa partie poftérieure; les autres arrêtes font molles, & rameufes 
au bout. La nageoire de l'anus eft formée de dix-huit courtes 
arrétes, flexibles, & qu'on a de la peine à compter. Sa queue 
extrémement fourchue, en a quinze ou feize grandes. Ce Poif- 
fon-ci eft long de quatre pouces, une ligne, 3 

N°. 9. Barbeau qui a fix barbillons tràs-longs , & 
une appendice triangulaire au bout du dos. 

Le Poiffon nommé Bagre par Marcgraff Hift. du Brefil, Liv; 
VI, Ch. 16, par Willoughby pag. 139, & par Johnfton p.143, 

X2 refs 
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cum hac quidem fpecie in multis convenit, fed defcriptio Marcgravii imperfe&a eft & figura admodum 
rudis. Unde accuratius hunc Pifcem defcribemus. | 

Multum is convenit cum præcedente Num. 5 ; fed capite eft minus plano & convexiore, Anus pin- 
nis ventralibus multo eft propior, quam ani pinnæ. Cirri fex admodum longi adfunt, quorum duo 
longiffimi in maxilla fuperiore, teretes, ad medium usque caudæ extenduntur. Nares, utrinque dupli- 
ces, longe a fe invicem remote funt. — Oculi elliptici Iride alba gaudent. Denticulorum plures ordines 
utraque in maxilla, ad fauces vero offa denticulata dantur. Color corporis inferioris albefcens eft, dum 
dorfum & caput canefcunt. Os claviculæ magnum, longe extenditur fupra pinnas peétorales. Pinna 
dorfi officulis conftat 7, quorum primum elt aculeus longus, robuftus, acutus, a poftica parte ferratus 
denticulis deorfum recurvatis: reliqua officula mollia funt & in apice ramofa. Appendix cutacea in ex- 
tremo fere dorfo extat. — Pinnz pectorales ofliculis ro conftant, quorum 1 eft aculeus magnus, acutus, 
planus, & ab utraque parte acuminatis denticulis pulchre ferratus: reliqua mollia funt. Ani pinna exi- 
gua officulis gaudet 13 mollibus. Cauda, multum bifurca, officulis conftat 16 longioribus. Longitu- 
do defcripti et 3 unciarum & 3 linearum. 

Num. 5. Myftus cirris fex longiffumiss: appendice dorfi a pinna ani ad candam exten[a. 

. Tefta capitis nequaquam , uti in proxime prægreflis, ad initium usque pinnz dorfalis pertingit. — Cor- 
pus, venter, os, pinna ventrales, &c. uti in tertia fpecie fe habent: fed maxille fere funt æquales, 
vel fuperior faltem paulo longior inferiore. 
num. 4. Ita & denticuli fefe habent. 
in prioribus, minus elt. 

Cirrorum fitus & longitudo eadem eft, ac in praecedente 
Corpus flavefcit; pinnæ vero albefcunt. 

Pinna dorfi officulis conftat 7 , quorum primum eft aculeus teres, non ferra- 
Os claviculæ , quam 

tus, mulroque minor & gracilior, quam in precedentibus: reliqua mollia funt & in apice ramofà. Ap- 
pendix dorfi longa, & fatis alta, a pinna dorfali ad caudam fere usque porrigitur. Pinna pectorales of 
ficulis conftant 10 , ut in precedente Num. 4, comparatis, nifi uer aculei primi dentes fint minores, 
Ani pinna ofliculis conftat 12 vel 13 mollibus. Cauda bifurca o iculis 17 longioribus gaudet: inferius 
autem cauda fegmentum fuperiore majus eft. Longitudo defcripti 4 eft unciarum, & linearum 9. 

Num. 6. Mofius maculofus; cirris [ex longis: capite longo, plano. 

Bagre quinta fpecies Marcgrav. Lib. IV, cap. 16 , Willoughb. pag. 140, ad hunc Pifcem quodammo- 
do accedit; fed quia Marcgravii defcriptio admodum manca eft, eum denuo defcribemus. 

Caput longum, latum , admodum planum, tefta fubdura tegitur. Corpus reliquum fubteres eft, 
hincque dorfum cum ventre valde convexum. Os admodum amplum eft. Maxilla fuperior inferiore 
paulo longior: utraque autem in ambitu femicirculum defcribit. — Cirri 6 longi & filiformes adfunt , quo- 
yum quatuor longiores ad pinnas usque ventrales pertingunt. Nares, utrinque duplices, roftro vicinæ 
funt, Oculi exigui, elliptici, cute teguntur. Branchiæ amplüm patulæ funt. Off denticulata in maxillis, 

reffemble en plufieurs points à ce Barbeau-ci; mais la defcrip- 
tion qu'en donne Marcgraff eft trés-imparfaite, & fa figure trés- 
groffiere ; ainfi nous allons le décrire de nouveau plus exacte- 
ment. 

Il a une grande reffemblance au Barbeau du N°. 35 mais fa té- 
te eft moins applatie, plus convexe. Son anus eft beaucoup plus 
prés que fes nageoires de celles du ventre. Ses fix barbillons font 
trés-longs, furtout les deux de la mâchoire fupérieure qui font 
gros, & qui s'étendent jusqu'au milieu dela queuë. Ses doubles 
narines de chaque côté, font forc éloignées les unes des autres. 
Ses yeux elliptiques ont iris blanche. Chacune de fes máchoi- 
res a plufieurs rangées de petites dents, & les os du fond du pa- 
lais font pareillement hériffés d'une dentelure. Il a le deffous du 
corps blanchátre, la tête & le dos gris. Sa clavicule eft grande, 
fort avancée fur les nageoires de la poitrine. La nageoire du dos 
eft foutenue de fept arrétes , dont la premiere porte un grand 
éguillon, ferme, piquant, armé fur le derriere d'une denture de 
petites dents courbées en bas; les autres arrétes font molles, & 
rameufes au bout. L'appendice cutanée eft placée presque à l'ex- 
trémité du dos. Les nageoires de la poitrine font fortifiées de 
dix arrétes, desquelles la premiere eft un long éguillon, plat , 
pointu, joliment dentelé d'une armure de petites dents aigues des 
deux côtés. La nageoire de l'anus eft petite, compofée de trei- 
ze arrêtes, toutes flexibles. Sa queue très-fourchue eft fuppor- 
tée par feize grandes arrétes. La longueur totale de ce Poiffon 
eft de trois pouces trois lignes. 

N° s... Barbeau à fix barbillons extraordinairement 
longs, avec l'appendice du dos étendue depuis la 

nageoire de l'anus jusqu'à la queut. 

Dans celui-ci le tégument de la tête ne s'étend point, comme 
dans les Barbeaux qui précédent, jusqu'au commencement de la 
nagcoire du dos, mais il reflemble au Barbeau du N°. 3 par le 

palato, 

mufeau, le corps, le ventre, & les nageoires du ventre; cepen- 
dant fes mâchoires font presque égales , finon que la fupérieure 
femble un peu plus longue. 11 ne differe point du N°. 4, pour 
la fituation & la grandeur des barbillons, ni pour fon ratelier de 
petites dents. Son corps eft jaunâtre, & fes nageoires blanches, 
Sa clavicule eft plus petite que dans les autres Especes décrites 
ci-deffus. Le premier éguillon des fept arrétes qui forment la 
nageoire de fon dos, eft auffi beaucoup plus petit, plus minces 
du refte rond, & fans denture. Les autres arrétes de cette na- 
geoire font flexibles, & rameufes au bout. L’appendice du dos 
cft longue, affez élevée, presque étendue depuis la nageoire jus- 
qu’À la queuë. Les ailerons de la poitrine font fortifiés de dix ar- 
rétes femblables à celles du Poiflon précedent , hormis que la 
dentelure de la premiere arrête eft moins entaillée, La nageoire 
de l'anus en a douze ou treize toutes molles; fa queuë fourchue 
dix-fept grandes; la fourche inférieure de la queué paffe plus loin 
que la fupérieure. Ce Poiffon a quatre pouces neuf lignes de 
longueur. 

N°. 6.  Barbeau tacheté, qui a fix grands barbil- 
lons, & la tête longue, plate. 

La cinquieme espece de Bagre dont parlent Marcgraff Liv. IV. 
Ch. 16, & Willoughby pag. 140, approche affez de ce Barbeau- 
ci. Mais d'ailleurs comme la Description de Marcgraff eft fort 
imparfaite, il nous femble à propos d'en donner une plus exacte. 

Sa tête eft longue, large, plate, couverte d'une coque un peu 
dure. Son corps eft presque rond, de forte qu'il a le dos & le 
ventre fort convexe. Sa gueule eft trés-grande. Sa mâchoire 
fupérieure eft un peu plus longue que l’inférieure; l’une & l'au- 
tre forment un demi-cercle dans leur contour. Il porteune mous- - 
tache de fix barbillons foyeux, dont quatre s'étendent jusqu'aux 
nageoires du ventre. Ses narines, doubles de chaque cóté, font 
voifines du mufeau. Ses yeux font petits, ronds, couverts de la 
peau. Ses ouies font extrêmement ouvertes, Son palais, fon 

goziers 
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_palato & faucibus dantur. — Cutis glabra fquàámis caret. Pars corporis ima álbefcit: caput vero füprés 
mum, dorfum, & fuperior laterum pars nigrefcunt; maculis praterea aliquot nigris latera fupra lineam 
notata funt. Appendix dorfi, ani pinna, cauda, &c. maculis nigris varia funt. Pinna dorfi exigua 
officulis conftat 7, quorum primum aculeatum & ferme teres, at utrinque tamen leviter ferratum eft : 
rdiqua mollia. In extremo dorfo exigua datur appendix cutacea. Pinnæ pectorales ofliculis conftant 11 ; 
quorum primum eft aculeus longus, utrinque ferratus, inprimis a poftica parte. Pinnz ventrales offi- 
culis conftant 6 mollibus. Ani pinna 15 itidem mollibus. Cauda. longa multum bifurca, officulis con- 
flat 17 longioribus. Os claviculæ, magnum, fupra pinnas pectorales extenfum eft. — Longitudo de: 
fcripti 7 uncias equat. 

Sequuntur II. Myfti cauda in extremo vel equali, vel leviffime bifida, quorum alii appendice dorfali 
gaudent, alii carent. : 

Num. 2. — JMyfus cirris fex ; cauda im extremo aquáls 

Caput craffum, plagioplateum ; fuperne convexuni , tefta dutiffima, ad pinnam doifi usque extenfà ; 
munitur. Corpus breve & craflum elt: dorfum convexum; venter latus: os mediocre: maxille fere 
equales funt, vel inferior fuperiore paulum prominentior. Cirti & adíunt, quorum 4 longiores ad finemi 
pinnarum pectoralium porriguntur. Oculi exigui, longe a fe invicem diftantes, ctite comimuni tecti ; 
Iride gaudent cœrulefcente. Aperture branchiarum admodum anguítz funt. — Offa denticulatà in maxil- 
lis & faucibus extant. Corpus cinerei eft coloris, nigrefcentibus maculis variegatum. Os claviculæ, 
longe fupra pinnas pectorales excurrens, in acumen definit. Pinna dorfi, capiu valde vicina, officulis 
conitat 7, quorum primum eft aculeus craffus , re&us , poftica parte denticulis ferratus, antica levis, de- 
rimi nefcius, dum elevatus eft. Appendix in dorfo extremo cutacea, exigua, haret. Pinnæ pectotas 

[sr offículis conftant 9, quorum primum maximum, aculeatum , robuftum ; & utrinque dentibus ferra- 
tum eft; reliqua mollia & exigua: aculeus hic dire&e a lateribus protenditur , nec ullo modo deprimi 
oteft. Pinnz ventrales officulis 6 mollibus conftant. Ani pinna, oblonga, ofliculis gaudet 23 vel 24 

mollibus, exilibus. Cauda fere quadrata, in extremo aequalis, oflieulis conftat 1 9 longioribus Lonpis 
tudo defcripti eft 3 unciarum & 3 linearum. 

Num. 8. 

Caput latum eft & fatis planum. Corpus, dorfum, venter, dentes, cutis, color, appendix dorfi; 
&c. ut in precedente fe habent: os tamen admodum amplum eft. Maxilla fuperior inferiore paulo lon- 
ior: ambz vero in ambitu femicirculares funt. Cirri duo tantum in univerfo capite, iique ad latera 

maxillz fuperioris utrinque fiti, breves, circiter 2 lineas æquantes, gfaciles, adfutit, qui ramen paruin 
confpiciuntur; quum a poftica corum parte fovea fit infculpta, in qua fepe abfconduntur. — Maxilla infe- 
rior cirris caret. Oculi longiffime a fe invicem diftantes cute communi teguntur. In utraque maxilla 

AM:yfius cirris duobus exilibus ; pinnis peétoralibus aculeo deftitutis. 

rozier, & fes mâchoires ; font garnies de petits os hériffés de 
entures. Sa peau eft life, fans écailles. Le deffous du cofps 

eft blanc; mais le deffus des côtés, le dos, & le fommet de la té- 
te, font noirátres, avec une madrure de quelques taches noires, 
fur la raye laterale. L'appendice du dos, la nageoire de l'anus, 
la queue &c. font auffi pointillés de pareilles taches. La nageoi- 
re du dos eft petite, foutenue de fept arrétes, la premiere des- 
quelles eft épineufe , forte, ronde, un peu dentelée de chaque 
côté ; lesautres fix font flexibles. Le dos a à l'extrémité une cour- 
te appendice membraneufe. Les nageoires de la poitrine font 
compofées d'onze arrétes, dont la premiere eft un long éguillon 
dentelé de toutes parts, furtout dans fa partie poítérieure. Les 
ailerons du ventre font formés de fix arrétes, toutes molles; celui 
de l'anus de treize; fa queué lougue & fourchue fort avant, de 
dix-fept grandes. Sa clavicule eft large, & s'étend fur les na- 
geoires de la poitrine. La longueur entiere de ce Poiffon eft de 
fept pouces. | 

Les Barbeaux ont en fecond lieu la queué ou égale à l'extré- 
mité, où très-peu fourchue; & dans cette deuxieme Claffe les 
uns ont encore une appendice au dos, & les autres n'en ont point. 

N°. 7.  Barbeau à fix bavbillons , & la queuë éga- 
le au bout. 

- Sa tête eft groffe, large en travers ; convexe fur le deffus, & 
couverte d’une coque fort dure qui s'étend jusqu'à la nageoire du 

. dos. Son corps eft court, trappu , fon dos boffü, fon ventre 
large, fon mufeau d'une grandeur ordinaire, fes máchoires pres- 
que égales, l'inférieure paroiffant feulement un peu plus avancée 
que la fupérieure. I] porte au mufeau fix barbillons, dont les 
quatre plus grands s'étendent jusqu'à la fin des nageoires de la 
poitrine. Ses petits yeux, éloignés l'un de l'autre , ont Iris 
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bleue, & font revétus de la peau commune. Les ouvertures des 
ouies font fort étroites. Ses inâchoires & lé gozier font pavés 
d'os dentelés. Son corps eft cendré avec une madrure de taches 
noirâtres. Sa clavicule déborde fort avant fur les nageoires de la 
poitrine ; & fe termine en pointe, Sa nageoire du dos fituée 
prés de la téte, a pour bafe fept arrétes, dont la premiere eft un 
fort éguillon, gros, droit, hériffé d'une denture fur la partie de 
derriere, life par devant, inflexible quand il eft élevé. Au bout 
du dos eft attachée une appendice cutanée. Les nageoires de la 
poitrine font fortifiées de neuf arrétés, du nombre desquelles la 
premiere eft trés-grande , épineufe , forte, inflexible, étendu& 
directement depuis les côtés & dentelée de toutes parts; les autres 
font molles, & courtes. Les nageoires du ventre font formées 
de fix arrétes toutes molles; la nageoire de l'anus, oblongue, de 
vingt-trois ou vingt-quatre, molles, & menues; la queuë prese 
que quarrée, du refte égale au bout, de dix-neuf grandes. Ce 
Barbeau a trois pouces X trois lignes de long. 

N°. 8. Barbeau qui n'a que deux fins barbillons ; 
les nageoires de la poitrine épointées. 

Sa tête eft large, & affez applatie. Il xeffemble au précedent 
pour le corps, le dos, l'appendice de cette partie , le ventre, 
les dents, la peau, la couleur &c. Mais fa gueule eft plus gran- 
de. Sa mâchoire fupérieure eft un peu plus allongée que l'infé- 
rieures toutes deux forment une demi-lune däns leut contour. Sa 
téte n'a que deux barbillons fitués aux deux cótés de la máchoire 
fupérieure, déliés, longs feulement de deux lignes, paroiffant à 
peine à la vue, car derriere eux eft un finus où ils fe cachent fou- 
vent. Sa mâchoire inférieure n'a point de barbillons, Ses yeux 
placés à un grand éloignement l'un de l'autre, font revétus de la 
peau commune. Ses máchoires font garnies de plufieurs rangées 
de petites dents, & fon gozier d'os cochés de dentelure. Ses ta- 

le 
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plures obfervantur denticulorum ordines, & ad fauces officula denticulata. | Maciile nigricantes hic majo- 
res funt & plures, quam in præcedente. Os claviculæ magnum, at nón longum eft, ^ Dorfi pinna, ca- 
piti admodum vicina, officulis conftat 7, quorum primum non, uti in priotibus, aculeatum eft, fed 
fragile & fubmolle ; reliqua adhuc molliora. Pinnz peétorales, nigréfcentés, officulis conftant 14 vel : h 
gracilibus, quorum primum fimplex eft , non aculeatum , a pollica támeri parte leviflime ferratum , quod 
ab oculatiore nudis oculis , ceteroquin cultri acie obfervari poteft : reliquà molliora funt & gracilia. Pin- 
ng ventrales nigrefcentes officulis 7 conftant, in apice divifis, primo excepto. Pinna ani oblonga offi- 
eulis.conftat 38 vel 39 mollibus & gracilibus. Cauda, in extremo parum bifurca, officulis 1 9 longio- 
ribus gaudet. — Longitudo defcripti 4 fere eft unciarum. | RC 

Num. 9. — JMyfus cirris fex ; appendice dorfi carens. 

Caput magnum, latum , planiufculum, tefta dura munitur. Corpus a pinna dorfi fenfim gracilefcens , 
longum, gracile & ferme teres eft. Venter latus, planiufculus. Os ratione capitis non magnum. Max- 
illa fuperior inferiore multo longior. Cirri fex adfunt , quorum duo fuperiores in maxilla fuperiore , 
rcliquis longiores , ad pinnas pectorales fere pertingunt. . Nares utrinque duplices fant. — Oculi admodum 
minut, furfum fere fpectantes, cute communi teguntur, lride cœrulefcente præditi. Aperture. bran- 
chiarum, admodum anguftæ, ante bafin pinnarum. pe&toralium fitz funt. Offa in maxillis & faucibus 
denticulata herent. Curtis levis fquamis caret, eftque coloris ex cano & nigrefcente mixti. Linea la- 
teralis reta fere decurrit. Os claviculæ longe fupra pinnas pectorales extenfum eft, fed ob cutem. qua 
tegitur, parum in confpe&um venit. Pinna doffi exigua, triangularis, officulis conftat. 5, quorum: 
primum fimplex eft, fed non aculeatum nec ferratum ; reliqua molliora & bifurca. In dorío' extremo 
nulia datur appendix cutacea , fed eminentia, feu carina exigua „ humilis, acuta, dura, fere offea , a pin- 
na dorfi ad caudam extenditur. Pinnz pectorales officulis 8 conftant, quorum primum eft os aculeatum, 
robuítiffimum , craffum , planum , magnis utrinque dentibus (erratum ; reliqua. mollia funt & in. apice 
bifida. Pinnz ventrales officulis 6 mollibus conftant. Pinna ani longiffima, ad ipfam caudam extenfa, 
officulis conftat $4 vel $5 mollibus, fed indivifis. Cauda exigua , oblonga, eo modo bifurcata eft , ut 
officulum utrinque extremum in longam definat prominentiam: conftat vero officulis 9. Longitudo de- 
fcripti eft 9 unciarum & 5 vel 6 linearum. | 

Num. Io. Myftus cirris octo x. appendice. dorfi carens. 

In plurimis cum præcedente convenit; fed caput planius apparet, & maxilla fuperior longius ultra.in- 
feriorem prominet. Os quoque eft amplius. Cirri octo. adfunt , quatuor nimirum. in utraque maxilla ; 

ut adeo binos gerat breviores, medios, qui in priore fpecie defunt. . Oculi adeo exiles funt, ut parum.in 
confpe&um veniant. Color corporis totius cineraceus eft vel albefcens. Cauda , ut in præcedente, 
comparata eft; fed officulum utrinque extremum multo eft brevius & in prominentiam brevem pro- 
DES ducitur : 

le précedent. Sa clavicule eft large, mais petite. ' L'aileron de 
fon dos, placé tout prés de la tête, eft compofé de fept arrétes, 
dont la premiere n’eit point piquante comme d’ordinaire, mais 
caffante, & mollafle; & les autres lont encore plus molles. Les 
nageoires de la poitrine font noirâtres, & compofées de quatorze: 
ou quinze arrêtes menues, desquelles la premiere eft fimple, fans 
épine, & fi foiblement dentelée fur le derriere, qu’il eft befoin 
d'un bon œil, ou de la pointe du fcapel, pour le remarquer; les 
autres arrêtes font encore plus molles & plus fines. Les nagcoi- 
re du ventre font auffi noirátres , & foutenues de fept arrétes bran- 
chues, excepté la premiere. La nageoire de l'anus, oblongue, 
eft entrelacée dé trente-huit ou trente-ncuf arrétes flexibles, &c 
menues. La queuë un peu fourchue à l'extrémité, en a dix-neuf. 
longues. Ce poiflon eft presque de quatre pouces. 

N°. 9.  Barbeau qui a fix barbillons, e& point 
» d'appendice au. dos. 

Sa téte eft grande, large, applatie, couverte d'une croüte du- 
re, Son corps long, presque rond, & délié, s'amenuife infenfi- 
blement davantage depuis la nageoire du dos. Son ventre eft lar- 
ge, un peu plat. Son mufeau eft petit proportionellement à la 
tête, Sa mâchoire fupérieure s'allonge beaucoup au delà de l'in- 
férieure. Il a fix barbillons au mufeau., dont les deux de deffus 
qui fortent de la mâchoire fupérieure font les plus longs, &- s'é- 
tendent presque jusqu'aux ailerons de la. poitrine. Ses narines 
font doubles de chaque côté. Ses yeux très-petits, regardans af- 
fez en haut, ont l'Iris bleue, & la peau commune.de la tête qui 
lés couvre. Les ouvertures des ouies font trés-étroites, & fituées 
à l’origine des nageoires de la poitrine. Son gozier & fes mâ- 
choires font garnies d'os dentelés. Sa peau eft life, grivelée, 
fans écailles. -Sa rayure laterale cft presque droite. Saclavicule: 

pañle loin en avant par.deffus les nageoires de la poitrines mais 
comme elle-eft couverte d’une peau, cela paroir’ peu extérieure- 
ment. L’aileron du dos eft petit, triangulaire, fortifié de cinq 
arrétes dont la premiere eft fimple, fans épine ni dentelure, & 
les autres molles, fourchues. On ne trouve pas dans ce Poiffon 
d'appendice cutanée au bout du dos, mais à la place une allonge 
petite, affaiflée, pointue, dure, cartilagineufe, qui s'étend jus- 
qu'à.la.queué, depuis la nageoire du dos. Celles de la poitrine 
font appuyées par huit arrétes, du nombre desquelles 1a premiere 
eit ofleufe, piquante, extrémement forte, groffe, platte, den- 
telée de grandes dents de chaque côté ; les autres arrétes font? 
flexibles, & fourchues au bout. Les ailerons du ventre en ont: 
fix ,. molles pareillement. Mais on en compte cinquante-quatre 
ou cinquante-cinq, à la nageoire de l'anus, qui au refte eft très- 
longue, s'étendant jusqu'à la queué. Celle-ci eft courte, oblon- 
gue, compofée de neuf arrétes , & partagée en deux grandes 
tourches. La longueur entiere de-ce Poiffon eft environ de neuf 
pouces & demi. -- ere v 

N°. ro, Barbeau à buit barbillons, c5 fans ap- 
pendice au. dos. . 1 

Il reffemble en plufieurs chofes au précedent; mais fa téte pa- 
roît plus platte, &-fa-máchoire fupérieure encore plus allongée 
au delà de l'inférieure. : Sa gueule eft auffi plus grande, & gar= 
nie de huit barbillons;. quatre à-chaque mâchoire, de façon qu'il 
y a ici les deux courts du milieu qui manquent dans l'Espece du 
N°. o... Ses yeux font.fi petits qu'on les voit à peine. La cous 
leur de tout fon corps eft cendrée, ou blanchátre. Sa queue eft 
faite'comme celle du préeedent , hormis que chacune de fes four= 
ches eft. beaucoup plus:courte, dé maniere: qu'elle: paroit- en 

+ + cons 
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ducitur: unde multo minor heic apparet bifurcatio, — Longitudo defcripti eft 7 unciatum & 4^ vel > li 
neatum. —— | \ 

Plecoffomi genus fequitar, cujus 4 novi fpecies ordirie nutic defcribendas; 
m 

Num. II. Plecoftomus cirris duobus ; canda bifurca: 

Caput anterius plagioplateum & fubtus planum eft: ambitus corporis fubrotundus; at venter planus, 
Os non in apicé capitis, fed fubtus, ut in Squalis & Acipenfere, cft, habetque plicam feu fimbriam fe- 
micircularem in parte inferiore, atque hiatum anguftum, — Cirri duo fatis breves, utrinque unus ad late- 
ra oris, dantur. Aperture branchiarum ad pinnas pectorales admodum exiguæ funt & anguftæ. La- 
mine offee, dure, fpinulis afperz , totum corpus, excepto ventre, tegunt. Pinnæ peéttorales officu- 
lis conftant 7, quorum primum admodum robuftum , craflum & aculeatum eft; reliqua mollia. Pin- 
ne ventrales, in medio ventre fitæ, officulis conftant 6, quorum primum fimplex & robuftum eft; re- 
liqua ramofa. Pinna in dorfo dux funt, quarum prior, fatis alta, officulis gaudet. 8 , inter que primum 
fimplex eft; reliqua mollia: pofterior, admodum exigua, verfus caudam fita , unico conftat aculeo bres 
vi, qui ope membrane dorfo adjungitur. Pinna ani exigua officulis ; conflat. Cauda longa eft, & 
multum bifurca. Longitudo corporis eft 3 unciarum & 8 linearum : latitudo maxima 8 fere lincarum, 

Num. I2. Plecoftomus Cirris plurimis ; aculeis unguiforimibus ad aperturas 

branchiarum, 

Corpus, os, aperturz branchiarum , color, laminz corporis offee , fitus & numerus officulorum ii 
pinnis, &c. uri in prima fpecie comparata funt; fed cirri plurimi, circiter 22, in maxilla fuperiore 
dantur. Quin & aculei plurimi, duri, unguiformes, utrinque ante aperturas branchiarum extant, qui- 
bus equidem prior fpecies caret. 
ciarum 9 linearum. 

Num. 13. 

Cauda multo eft brevior, vix bifurca, Longitudo deferipti eft 3 un- 

| Plecoftomus CITYLS quatuor longis, 

Eft hic Tamoata Marcgrav. Lib. IV, c. 5; Johnfton. pag. 126, Tab. XXXI, fig. 10. 
Caput ejus horizontaliter latum & fere planum eft: corpus reliquum cathetoplateum, feu magis pet: 

pendiculariter latum. Os fubtus fere fitum , transverfim incifum , anguítum , edentulum. Cirri quas 

tuor longi, duo nempe utrinque ad angulos vel latera oris, in adultis uncia longiores, confpiciuntut. 
Oculi. fupra modum exigui & Ípharici funt. 
nigrefcit. 

Aperture branchiarum an 
Totum corpus, excepto medio ventre, (quamis, vel potius laminis ofleis, duris, oblongis, 

ouftæ. Color corporis ex cano 
o 

transverfim fitis, tegitur, qug quidem ordine quadruplici digeftz funt, & in mediis lateribus coëunt; in 
dorío tamen & ventre non item. 

confequence moins fourchue. La longueur totale de ce Barbeau 
eft de fept pouces, & fix à fept lignes. 

Paffons à la defcription d'un autre Genre de Barbeau, dont 
nous connoiffons quatre Especes. 

N°, 11. Barbeau à deux bavbillous , && à queuë 
fourchuz. 

Sa téte par devant eft large en travers, & platte par deffous. 
Ila le contour du corps rond, & le ventre applati. Son mufeau, 
dont la fente eft étroite, n’eft pas placé à l'extrémité de la téte, 
mais par deffous comme dans les Chiens de mer , l'Efturgeon, 
Gc. & a dans fa partie intérieure une espece de frange faite en 
demi-cercle. Des côtés du mufeau fortent deux courts barbil- 
lons, l'un à droite, l'autre à gauche. Les ouvertures des ouïes 
font aufli petites qu'étroites vers les ailerons de la poitrine. Tout 
fon corps, à l'exception du ventre, eft tapiffé de feuilles offeu(es 
hériffées de petites épines. Sept arrétes, dont la premiere eft 
trés-forte, groffe, pointue, & les autres font molles , foutien- 
nent les nageoires de la poitrine. Cellés du ventre fituées au mi- 
lieu du ventre en ont fix pour appui, dont la premiere eft fimple, 
ferme, les autres rameufes. Le dos a deux nageoires, l'une des- 
quelles eft affez haute, formée de huit arrétes, favoir de fept 
flexibles, & d'une fimple; l'autre nageoire très-petite, fituée 
près de la queue, n'a qu'un feul éguillon court qui fe joint au dos 
par le moyen d'une membrane. L’aileron de l'anus eft petit, du 
refte compofé de fept arrétes. Sa queue eft longue, & très- 
fourchue. Ce Barbeau a trois pouces huit lignes de longueur, 
fur presque huit lignes dans fà plus grande largeur, 

Ordo quilibet laminas continet 27 vel 28; funtque lamine he in 
ambitu 

N°. 12.  Barbeau à plufieurs bavbes , armé de poin- 
tés crochues vers les ouvertures des outes. 

Le corps de celui-ci, fa bouche, les ouvertüres de fes ouïes, 
fa couleur, les feuilles offeufes qui le couvrent, la fituation & le 
nombre des arrétes de fes nageoires, font comme dans iEspece 
précedente. Mais il a plufieurs barbillons , car on en compte 
autour de vingt-deux à la mâchoire fupérieure. De plus, les 
deux .cótés des ouvertures de fes ouïes font hériffés de plufeurs 
épines, düres, crochues, ce qu'on ne trouve point dans le Poise 
fon qui précede. Sa queue eft encore beaucoup plus courte, & 
à peine fourchue. La grandeur entiere de fon corps va à trois 
pouces neuf lignes. 

N*. 13. Barbeau à quatre longs bavbillens, - 

.. C'eft ici le Tamoata de Maregraff Liv. IV, Ch. y, & de Jons 
fton pag. 129, Pl. 32, Fig. 10. 

Sa tête eft large & presque plate, en la mefurant horizontale- 
ment. Le refte de fon corps eft plus large pris perpendiculaire- 
ment. Sa bouche eft presque fituée par deffous, fendue en travers; 
étroite, édentée. lla de chaque côté du mufeau deux barbillons 
de la longueur d'un pouce. Ses yeux font ronds, mais extraordis 
nairement petits. L'ouverture des ouïes eft petite. Son corps 
d'un gris-noir, eft entierement couvert, hormis fur la poitrine, 
d'écailles, ou plutót de feuilles offeufes, dures, oblongues, bor- 
dées comme de petits crochets, rangées transverfalement par qua- 
tre, & fe joignant dans les côtés du milieu, excepté néanmoins 
fur le dos & fur le ventre. Chaque rang de ces écailles offeufes 
en contient vingt-fept ou vingt-huit. ll a deux nageoires au 
dos; la pren nude à peu d'éleignemens de la tête ; ett for- 
| méc 
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àmbita quafi uncinulis afperz, Pinne in dorfo duc funt, quarum prior non procul a capite fita oflicu?. 
lis conftat 9; pofterior, verfus caudam collocata, ex aculeo unico conítat. Pinne pectorales officulis 
confiant 8, ut in precedentibus. - Ventrales itidem , ut in prioribus, fefe habent. Ani pinna, in ex- 
tremo corpore fubtus fita , longiffime ab ano diftans, ofliculis conftat 7. ^ Cauda; in extremo fübrotün- 
da, ofliculis conftat 14. — Longitudo corporis eft $ unciarum , minor vel major. Locus natalis fant flu- 
vii in Brafilia, & Surinamo America. | 

Num. 14. Plecoflomus corpore aculeatos ore cirrato : dorfo monopterygio, 

_ Caput & Pops univerfum plagioplatea funt. Os non in apice capitis, fed fubtus fitum, cirris plu- 
timis ubique polle... Oblongi quidam dentes, flexiles, in antica & poltica oris parte, ut & oflicula as- 
pera ad fauces confpiciuntur. Oculi mediocres in fuprema capitis parte collocantur. Aperture branchia- 
rüm admodum exiguæ funt. Corpus obfcure albefcit, laminisque tegitur offeis, duriflimis, quadrupli- 
ces vel plures in ordines dispofitis: ita, ut ordo dorfalis & ventralis glabri & plani fint; laterales vero 
in medio aculeos aliquot retroverfos, acutiffimos, porrigant: unde Pifcis in antica parte angulofus eva- 
dit. Caput ipfum laminis duris, at fere levibus, munitur. Pinna in dorfo unica officulis conftat 8: 
neque datur pinna pofterior in hac fpecie. Pinnæ pectorales officulis conftant 7. — Ventrales officulis fex , 
quorum primum omnium eft longiffimum. Ani pinna, longe ab ano diffita, officulis gaudet 6, quo- 
rum primum indivifum eft. Cauda bifurca officulis conftat 12 longioribus , quorum fupremum in A 
quafi, quatuor fere uncias in adultis longum , extenditur. Longitudo a roftro ad extremum usque offie 
culi filiformis in cauda eft fere 12 unciarum. 

Nunc aliquot fpecies Pifcis dicti Gobi exponemus. 

Num. 15.  Gobius ex nigricante varinss pinna dorfi fecunda. officulis Y 4, coriftante. 

Eft hic Xoa@- Ariftotel. Hif. Anim Lib. II, cap. 175 Lib. VI, cap. 13; Lib. VIII, cap. 2, 13, 153 
Lib. IX, cap. 2, 37; Athenzi Deipn. Lib. VII, pag. 309; Oppiani Lib. I, p. m. 7 5 Lib. II, pag. 46. 
Gobius vocatur Ovid. Naf, Hal. werfu 1285 Martial. Epigr. Lib. XIII, 88. Gobio audit Columelle, Li. 
Vill, cap. 17 5 Juvenal. Satyr. II, 4 5 Plinio H. N. Lib. IX, c. $7.  Gobio, vel Gobius P. Jovio de 
Rom, Pifc. cap. XXII, pag. go. 
17, pag. 2005 Gefner. pag. 395 , 469. 
cap. 20, pag. 975 Willoughb. pag. 206. 
wiger, Raj. pag. 76. 
Liguribus. 

Gobius marinus Salvian. pag. 214. b. — Gobio niger Rondelet. Lib. VI, cap. 
Gobius niger Gefner. fol. 6 , b. Edit. Germ. Aldrovand. Lib. I, 
Gobius vel Gobio niger Schoneveld. pag. 36. 

Gobius, Gobio, & Cobio marinus Charleton. pag. 135. 
Rockfish, item Seu Gudgeon in Cornubia Angliæ adpellatur. 

Gobius marinus 

Go vel Gogel Venetis. Zolero 

Caput in ambitu fere fubrotundum eft: reliquum corpus perpendiculariter latum : os amplum: maxil- 

le æquales labiis gaudent. 

mée de neuf arrêtes’; la feconde placée proche de la queuë n'a 
qu'un feul éguillon. Les nageoires de la deer ne different 
point de celles des autres Barbeaux qu'on a décrit. La nageoire 
de l'anus eft placée au bout du corps, par deffous, fort loin de 
l'anus méme, & a pour bafe fept arrêtes. Sa queue en a quator- 
ze, & s'arrondit à l'extrémité. La longueur totale de ce Poiffon 
eft de cinq pouces, plus ou moins. On le pêche dans les rivie- 
rcs du Brefil & de Surinam. 

N°. 14.  Barbeau qui a le corps hériffé d'éguillons 
evochus , la gueule garnie de barbillons, & 

une feule nageoire au dos. 

Sa tête & fon corps pris transverfalement font larges. Son mu- 
feau n'eft point placé au bout de là tête, mais deffous, & eft de 
toutes parts garni de barbillons. Ses máchoires font munies de 
dents oblongues, flexibles, & fon gozier eft pavé d'os entaillés de 
dentelures. Ses yeux de grandeur ordinaire, font placés dans Ja 
partie fupérieure de la tête. Lesouvertures des ouïes font fort pe- 
tites. Son corps d'un blanc fale eft couvert de feuilles offeufes, 

- trés-dures, dispofées par quatre rangées, & davantage; la rangée 
qui tapifle tant le ventre que le dos eft liffe , platte ; les rangées la- 
térales font armées au milieu de quelques éguillons, crochus, & 
piquans, ce qui fait paroitre ce Poiffon angulaire par devant. Sa 
tête eft auffi revétue de feuilles offeufes, dures, mais presque lis- 
fes. Le dos n'a qu'une feule nageoire compofée de huit arrétes; 
mais il n'y a point ici de nageoire attachée au derriere du dos, 
comme dans d'autres Especes. Les ailerons de la poitrine ont 
pour foutien fept arrétes, & ceux du ventre fix, dont la premie- 
re eft de toutes la plus longue. La nageoire de lanus éloignée 
de l'anus même eft formée femblablement de fix arrêtes, du nom- 

In capite, prater nares, ductus aliquot feu foraminula hiant. Oculi, inter 
offa 

bre desquelles la premiere eft fimple. La queuë fourchue en a 
douze grandes, parmi lesquelles celle de deffus s'amenuife en un 
filet, qui dans les gros Barbeaux devient de la longueur presque 
de quatre pouces. Au refte, la grandeur du Poiffon entier va 
depuis le mufeau jusqu'au bout de cette arrête filamenteufe, à en- 
viron douze pouces. 

Nous allons décrire préfentement quelques Especes de Gozjons 
de Mer, ou comme on les nomme en Languedoc, de Boulerots. 

Goujon noir, dont la feconde nageoire du Nod. Li 
dos eft formée de quatorze arrètes. 

Ce Poiffon eft le Xéu@- d'Ariftote, fl. Anim. Lib. IT, c. 175 
Lib. VI, c. 13; Lib. VIII, c. 2, 13, 193 Lib. IX, c. 2, 37. 
d'Athenée Deips. Lib. VII, p.309. d'Oppian, Lib. I, p.75 
Lib. II, p. 46.  Ovide Halieut. vi. 128, & Martial. Epigr. Lib. 
XIII, vf. 88. l'apellent en Latin Gobius. Columelle Lib. VIII, c. 
17. Juvenal Satyr. I, vf. 4. Pline H.N, Lib.IX,c. 57. le nom- 
ment Gobio; Paul Jove De Rom. Pifi. c. 22, pag. 9o, l'apelle 
auffi Gobio ou Gobius; Salvian p. 2143 Gobius marinus , Rondelet 
Lib. VI, c. 17, Gesner p. 3955 469, Aldrovandi Lib. I. c. 20, 
P. 97, Willoughby, p. 206, Schoneveld, p. 36, Ray, p.76, 
Gobio , ou Gobius niger; ‘Charleton, p. 135, Gobius, Gobio, & Co- 
bio marinus ; les Venitiens Go ou Goge? ; les Genois Zotero, 
& les habitans de Cornouaille en Angleterre Rock-fish, ou Sea- 
Gudgeon. 

Sa tête eft affez arrondies mais le refte de fon corps eft large fi 
on le mefure perpendiculairement. Sa gueule eft grande. Ses 
máchoires font égales, & ont des babines. Sa téte de méme que 
fes narines font pointillées de quelques petits trous, Ses x à Te MS 3E 
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fe multum vicini , cute capitis communi teguntur. — Dentium plures ordines utraque in maxilla, & infuper 
offa denticulata ad fauces obfervantur. Squamæ mediocres , fubrotundæ , afperæ funt. Color nigrefcens, 
fed ductibus quibusdam varius eft. Pinna in dorfo due funt, quarum prior officulis {ex conttat rigi- 
diufculis; altera altior & longior officulis gaudet 14 vel 15 mollibus & in apice ramofis.  Pinnæ pecto- 
rales late officulis conftant 19 vel 2o. — Pinnz ventrales in unicam, fingularem, & quodammodo infun- 
dibuliformem concrete funt, conftantque ofliculis 12, quorum duo anteriora brevia, reliqua. ordine 
longiora & admodum ramofa funt. Pinna ani officulis conftat 13 vel 14 mollibus & ramofis. | Cauda, 
maculofa, in extremo fubrotunda eft. Longitudo defcripti eft unciarum 4, & $ vel 6 linearum. | 

Num. 16. 

89 

Gobius albefcens; officulis pinne dor[alis prima praaltis € feti- 
formibus. 

Eft hic Salviani Gobius tertius, Rome fozo vocatus: forte Gobius albus Rondeletit Willoughb. pag. 207 
huic fpeciei affinis eft. Verum quia ab authorum nullo, ne ipfo quidem Willoughbejo fatis.perfeéte de- 
fcriptus et, hinc ejus heic dabimus deícriptionem accuratiorem. 

Caput & corpus latitudinem habent perpendicularem. Os mediocre eft. — Oculi, dentes, fquamæ, 
&c. ut in przcedente, comparata funt. Color corporis cano-albefcens, forte in variis varius, ad ven- 
trem , inter pinnas pectorales & ani pinnam, lineis $ vel 6, transverfis, albidioribus & lucidis, utrin- 
que diftinguitur. | Pinna dorfi anterior officulis 6 conftat , quorum 2, 3, & 4 præalta funt, & fupra 
membranam inftar fetz quafi afcendunt. — Pinna dorfi altera officulis conftat 16 mollibus, & prater morem 
longioribus.  Pinnæ pectorales , albefcentes, officulis 19 gaudent. Pinna ventrales, in unam infundibuli- 
formem concrete , ofliculis conftant 12. Pinna ani officulis 16 mollibus & longis. Cauda oblonga, in 
extremo fubrotunda, officulis 15 longioribus. Longitudo defcripti eft unciarum 2 & 7 vel 8 linearum. 

Num. 17. Gobius pinnis ventralibus disjuntlis. 

Caput fere quadratum & anterius ab oculis ad os perpendiculariter declive eft: dorfum cum ventre la- 
tiufculum & convexum. Os fatis late diduci poteft, quamvis non profunde incifum fit; labiis autem fat 
magnis gaudet.  Maxilla fuperior inferiore paulo longior eft. Oculi, inter fe admodum vicini , in fupre- 
ma capitis parte protubcrant. Infra oculos magna datur utrinque cavitas feu foffula. Aperture bran- 
chiarum anguftz funt. — Unus eft dentium ordo in utraque maxilla, & ad fauces duplex utrinque officu- 
lum, Lingua & palatum glabra funt. Squamz albe, (ubafpere , tam in iplo capite, quam corpore, 
denfe fitz funt. Corpus totum albefcit, Linea lateralis, parum confpicua, fere recta decurrit. Pinna 
dorfi prior officulis conftat 8 mollibus, fimplicibus; altera vero officulis 13 mollibus itidem & in apice 
indivifis. Ani pinna officulis: conftat 13 pariter mollibus. & indivifis. Pinnæ pectorales brachii quid 
zmülum habent, & officulis firmatz 13 vel 14, ad dimidiam usque partem fquamis denfe teguntur. 
Pinna ventrales breves, albe, (ibi mutuo ad bafin quidem contiguæ, fed parte inferiore non concrete, 

uti 

font voifins l'un de l'autre, & revétus de la peau commune de la 
tête, Ses mâchoires font garnies de plufieurs rangs de dents, & 
fon gozier eft auffi défendu par des os entaillés d'unedenture. Ses 
écailles font raboteufes, de grandeur ordinaire, & de figure ar- 
rondie. Sa couleur eft noire, picotée. Il a deux ailerons au dos, 
dont le premier eft compofé de fix arrétes affez fermes; le fecond 
lus élevé & plus long, de quatorze ou quinze, molles, rameufes. 
es nageoires de la poitrine font larges, & fortifiées de dix-neuf 

ou vingt arrêtes. Les nageoires du ventre s'uniffent en une feu- 
le, finguliere, & faite comme en godet, que foutiennent douze 
arrétes , dont les deux de devant font courtes, les autres rallon- 
écs par gradation, & très-branchues à l'extrémité. L’aileron 

de l'anus eft formé de treize ou quatorze arrétes, molles, rameu- 
fes. Sa queué tachetée s'arrondit au bout. La longueur de ce 
Goujon eft de quatre pouces, cinq à fix lignes. 

N°. 16. — Goujon blanc, qui a les arrêtes de la pre- 
miere mageoie du dos très-élevées € foyeufes. 

Ce Goujon-ci eft le Gobius tertius de Salvian, qu'on apelle à 
Rome Jozo. Le Goujon blanc de Rondelet Lib. VI, Ch. 18. 
& de Willoughby pag. 207 , femble en approcher beaucoup; 
mais comme il n'eft point décrit affez foigneufement par aucun 
Auteur,.pas méme par Willoughby , j'en vais donner ici une 
exacte deícription. 

Son corps & fa tête mefurés perpendiculairement font larges. 
- Son mufeau eft de grandeur ordinaire. Ses yeux, fes dents, fes 
écailles font de méme que dans le précédent. Sa couleur d'un 
gris-blanc, eft peut-étre differente dans les uns que dans les au- 
tres; fon ventre entre les AREIS de la poitrine & celle de l’a- 
nus , eft rayé de chaque côté de cinq ou fix rayures transverfales, 
d'un blanc éclatant. La nageoire antérieure du dos eft compofée 

Jom, IIl. 

de fix arrêtes, dont la feconde, la troifieme, & la quatrieme; 
font trés-hautes, & dreflées comme des foyes au deffus de la 
membrane. L'autre nageoire du dos eft formée de feize arrétes, 
molles, & plus longues que de coutume. Les ailerons de la poi- 
trine font blancs, & foutenus de dix-neuf arrêtes. Ceux du ven- 
tre fe joignent en un feul „fait en goutiere, que foutiennent douze 
arrêtes. La nageoire de l’anus en a feize, grandes, & flexibles, 
Ce Goujon eft long de deux pouces, fept ou huit lignes. 

NE Goujon dont les nageoires du ventre 
font féparées. 

Sa tête, de figure presque quarrée, s'affaiffe perpendiculaires 
ment dans fa partie antérieure depuis les yeux jusqu'au mufcau, 
Son dos, de même que fon ventre, font larges & convexes. Sa 
gueule s'ouvre affez , quoique peu fendue. Ses babines font gran- 
des. Sa mâchoire fupérieure s'avance un peu plus que l’inférieu- 
re. Ses yeux font gros, fitués à fleur de tête, fort près l’un de 
l'autre , & fous chacun desquels on remarque un grand creux. 
Les ouvertures des ouïes font étroites. Chaque mâchoire a une 
feule rangée de dents, & fon gozier eft pavé de l'un & de l'autre 
cóté d'un os dentelé. Son palais & fa langue font glabres. Son 
corps entierement blanc, eft couvert de méme que fa tête d'é- 
cailles blanches, un peu raboteufes, ferrées. Sa rayure latérale 
paroît peu, & décourt presque en droite ligne. La premiere na- 
geoire du dos eft formée de huit arrétes, fimples, molles; & la 
feconde, de treize pareilles. L’aileron de l'anus en a le méme 
nombre, toutes femblables. Les nageoires dela poitrine ont quelque 
reffemblance à des bras, affermies par treize ou quatorze arrétes, 
& mi-couvertes d'écailles. Les ailerons du ventre font courts, 
blancs, unis enfemble , excepté dans la partie inférieure , du 
refte foutenus chacun par fix arrêtes toutes branchues, hormis la 

A pre- 
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uti in præcedentibus , e officulis fex conftant multum ramofis, excepto primo. ^ Cauda, in extre 
mo fubrotundo-acuta, officulis 18 circiter conftat , quorum inferiora multo funt breviora , quam quz in 
fuperiore parte hærent. — Longitudo defcripti eft 2 unciarum & 9 linearum ; latitudo maxima 5 linearum. 
Eft Pifcis hic admodum fingularis, & a nullo ha&enus Authore defcriptus. 

i br UL À "INL Ww Ro» l1 MS 

. De genere Blemii pifcis, quod nunc fiftemus, fex nobis cognitæ funt fpecies, quas noftro in Mufeo 
affervamus. Eft Blennii vocabulum Plinio Lib. XXXII, cap. 9 jam ufitatum , atque à reliquis Autho- 
ribus Blennus Ícribitur: provenit autem. à voce Græca £e», ignavus, vel mucofus; quum pifces hi ad- 
modum muco fcateant. 

Num. I. Blennius capite. [ubacutos pinna dorfi tota aculeata. 

Caput & corpus perpendiculariter lata funt: caput fubacutum : venter prominulus : os anguftum : max- 
illa inferior UN paulo longior eft; utraque autem labiis predita. In capite foraminula exigua, 
prater nares , iant. Oculi cute capitis teéti exilem quilibet fupra fe appendiculam monftrant. In utra- 
que maxilla, palato & faucibus denticuli dantur, Squamz adeo funt exiguæ, ut parum in confpeétum 
veniant. Color corporis canus eft vel cineraceus. 

curvata. 

fubrotundæ, officulis 12 conftant. 

Linea lateralis fupra ventrem deorfum flexa eft & in- 

Pinna dorfi, à cervice ad caudam extenfa, aculeis conftat 45. Pinnæ pectorales, in extremo 
Ventrales anterius fitæ officulis tantum 2 gaudent. Ani pinna lon- 

ga officulis 29, quorum duo prima aculeata, reliqua mollia &.in apice indivifa funt. Cauda exigua, 
in extremo fubrotunda, officulis conftat 15 longioribus. 
linearum, 

Num. 2. 

Longitudo defcripti eft unciarum 2 & 5 

Blennius canefcenss officulis ultimis pinne dorfalis mollibus. 

Cum præcedente in plurimis convenit; fed caput paulo obtufius & craffius eft; Pinnæ pectorales & 
ventrales, uti in precedente, fe habent. Pinna dorfi in initio altior, quam in priore, & in extremo 
mollis, haud vero tota aculeata, uti in precedente, offibus conftat 37, quorum 31 parum aculeata funt, 
reliqua mollia. Ani pinna officulis conftat 23 in apice indivifis. Cauda in extremo magis equalis, 
quam in præcedente, officulis conftat 14 longioribus. Longitudo defcripti eft 2 unciarum. 

Num. 3. Blennius variuss capite fubacuto: offculis ultimis pinna dorfalis mollibus. 

Quoad plurima rurfus cum 2 prioribus convenit; fed officula tria prima pinnæ dorfalis reliquis notabi- 
liter longiora funt: quin corpus brevius eft & craffius, quam in fpecie prima. Pinna dorfi officulis : 

premiere. Sa queué arrondie à l'extrémité, pointue au bout, 
a pour appui environ dix-huit arrétes, dont les inférieures font 
beaucoup plus courtes que celles de la partie fupérieure. Ce Poif- 
fon vraiment fingulier n'eft décrit nulle part. Sa longueur eft de 
dax pouces neuf lignes, & fa plus grande largeur de cinq 
ignes. 

PLANCHE S IRENIEIIENMLE. 

Nous gardons dans notre Cabinet fix Especes du Poiffon nom- 
mé en François Belenne & en Languedoc Gravan, dont nous al- 
lons donner à préfent ]a defcription. Pline en a parlé dans fon 
Hift. Natur. Liv. XXXII, Ch. 9. fous le nom Latin de £/ez- 
zins. D'autres Auteurs l'apellent B/ezzus, qu'on dérive du mot 
Grec grends, pareffeux, ou vifqueux, parce que ces fortes de Poif- 
fons font enduits d'une humeur gluante & visqueufe. 

INS, x Beleme qui a la tête pointue, & la na- 
geoire du dos toute épineufe. 

Son corps & fa tête font larges perpendiculairement, mais fa 
tête finit d'ailleurs en pointe. Son ventre s'avance un peu. Sa 
bouche eft étroite, & fa mâchoire inférieure un peu plus allon- 
gée que la fupérieure; toures deux ont des babines. Sa téte à 
plufieurs petits trous, outre ceux des narines. Ses yeux font pe- 
tits, revétus de la peau de la tête, avec une petite appendice par 
deffus. Son palais, fon gozier, & fes máchoires font garnies de 
petites dents. Ses écailles font fi petites qu'on les voit à peine. 
Son corps eft de couleur grife ou cendrée. Sa rayure latérale 
vient à fe recourber en dehors fur le ventre. Sa nageoire du dos 
s'étend depuis le fommet de la tête jusqu’à la queue, & eft com- 

con- 

pofée de quarante-cinq arrétes épineufes. Les nageoires de la 
poitrine s'arrondiffent à l'extrémité , & ont pour appui douze ar- 
rêtes. Les nageoires du ventre font placées en devant, & n'ont 
ue deux arrétes. La nageoire de l'anus eft longue , & a pour 
de vingt-neuf arrétes, dont les deux premieres font piquan- 
tes, toutes les autres molles, & fimples. Sa queué eft petite, 
arrondie au bout, & formée de treize grandes arrétes. La lon- 
gueur de ce Poiffon eft de deux pouces cinq lignes. 

N°. 2. Belenne grifdtre, qui a les dernieres arrê- 
tes de la mageoire du dos flexibles. 

Il reffemble à beaucoup d'égards au précedent, en particulier 
pour les nageoires de la poitrine & du ventre qui font faites de la 
méme maniere. Sa tête cft plus groffe, & plus obtufe. La nae 
geoire du dos eft dans fon commencement plus élevée, flexible 
au bout, épineufe, mais pas autant que dans le Belenne du N*. rs 
car elle n'eft formée que de trente-fept arrêtes, dont trente & 
une font méme peu piquantes, & les fix autres molles. La na- 
geoire de l'anus en a vingt-trois fimples. La queué eft plus éga- 
le à l'extrémité que dans le précedent, & eft formée de quatorze 
longues arrêtes. La grandeur entiere de tout fon corps cft dc 
deux pouces. : 

N°. 3. Belenne diverfement tacheté, dont la tête 
eff pointue , c& les dernieres arrêtes de la 

mageoire du dos, molles. 

Il reffemble auffi aux deux précedens en plufieurs chofes; mais 
les trois premieres arrêtes de fa nageoire du dos font confidéra- 
blement plus longues que les autres. Son corps eft plus gros & 
plus court que celui du N° r. Sa mageoire du dos eft pen 

. F € 
Fr 



TABXXX 

c
u
 





THESAURUS 91 
conflat 44 vel 45 , quorum 37 vel 38 anteriora aculeata funt, reliqua mollia, fed in apice non divifa 
Pinna pectorales , in extremo fubrotundæ, officulis 15 indivifis conftant. — Ventrales, uti in prioribus, 
fehabent. Ani pinna longa officulis 28, 29 vel 30 conftat, quorum duo prima breviora funt & parum 
aculeata, reliqua mollia, fed indivifa. Cauda officulis 13 longioribus conftat. Color corporis flave- 
Ícens, maculis inzqualibus ac rubefcentibus in capite, corpore, pinna dorfi & ani plerumque varicgatur. 
Longitudo deícripti eft 4 unciarum & unius linez. Dantur tamen multo majores. | 

Num. 4  Blennius fronte perpendiculariter dechvis pinna dorfi in medio humili, 

Alia Punaru fpecies Marcgrav. H. Braf. Lib. IV, cap. 15 ; Willoughby pag. 134, videtur quidem ad 
hancce fpeciem pertinere: fed Marcgravii defcriptio valde imperfecta eft. 

Caput anterius admodum obtufum ab oculis ad os perpendiculariter defcendit. | Corpus oblongius, 
craffius & magis rotundum eft, quam in precedentibus. Os amplum. —Maxilla fuperior inferiore lon- 
gior. Denticulorum fplendentium & piliformium unicus ordo in utraque maxilla, & praterea in maxil- 
la inferiore duo dentes majores, inflar caninorum , dantur: ad fauces autem fuperne & inferne officula 
denticulata adfunt. Color corporis albefcens lineis vel potius maculis transverfis obfcurioribus & purpu- 
rafcentibus utrinque diftinguitur. Pinna dorfi, in medio paulo humilior, officulis 31 vel 32 conftat, 
quorum 12 anteriora breviora & fimplicia, fed non aculeata funt, reliqua paulo longiora. Pinnz peéto- 
rales officulis conftant 14. — Ventrales, ut in praecedentibus, comparatz funt. Ani pinna officulis 20 
mollibus conftat. Cauda in extremo fere equalis officulis 13 longioribus gaudet. 

Blennins fronte perpendiculariter declivi ; officulo primo pinna. dor- 
falis alto. 

Num. 5. 

Salviani Blemmus, pag. 218, & Blennus Salviani, fortaffe etiam. Bellonii Willoughb. pag. 131, in plu- 
rimis cum hoc noftro pifce convenit; fed frons in hocce magis videtur efle perpendicularis, & macula il- 
la pulcra ad initium pinna dorfalis heic non confpicitur. — Convenit autem nofter hic multum cum 
praecedente Num. 4, at corpus ratione magnitudinis brevius & latius eft; color corporis obfcurior ; pin- 
neque pectorales funt magis oblonge. Pinna dorfi altior eft, & imprimis officulum prius altius, quam 
proxime fequentia: numerantur eorum 26, funtque priora 12 fimplicia & mollia, reliqua paulo longio- 
ra. Ani pinna officulis x6 vel 17 mollibus conftat, Longitudo defcripti eft 2 fere unciarum. 

Num. 6. Gunnellus Cornwbienfium ; nonnullis Butterfish, Willoughb. 

pag. 115; Ré pag. 144. 
Caput exiguum eft & multo anguftius ipfo corpore. Corpus oblongum, Cathetoplateum & multum 

compreffum eft. Annus medio in corpore hiat. Os exiguum furfum fpeêtat, Maxilla inferior fuperiore 

de quarante-quatre ou quarante-cinq arrétes , dont les trente- 
fept ou trente-huit antérieures font piquantes, les autres molles, 
mais fimples. Les nageoires de la poitrine, arrondies à l'extré- 
mité, font fortifiées de quinze arrétes toutes fimples. Les na- 
geoires du ventre font faites comme dans les Especes précedentes, 
La nageoire de l'anus qui eft longue, a pour appui vingt-huit, 
vingt-neuf, ou trente arrétes, du nombre desquelles les deux pre- 
mieres feules font courtes, peu épineufes, & les autres molles, 
droites. Sa queuë eft formée de treize longues arrétes. Son 
corps eft de couleur jaunátre, mélangée cà & là fur la téte , le 
tronc du corps, la nageoire du dos & de l'anus, de taches rou- 
geâtres, inégales. Ce Belenne-ci eft long de quatre pouces une 
lignes & il y en a encore de beaucoup plus grands. 

N°. 4 Beleme dont le front s’affaiffe perpendicu- 
 lairement , de méme que la mageoire du dos — 

dans le milieu. 

La feconde Espece de Punaru de Marggrafr. H. du Bref. Liv. 
IV, Ch. 13, & ke Willoughby pag. 134, femble être cette Es- 
pece-ci de Belenne ; mais la description de Marggraff eft trés- 
inexacte. | 

Sa tête qui eft par devant fort obtufe, tombe perpendiculaire- 
ment depuis les yeux jusqu'au mufeau. Son corps eft plusoblong, 
plus gros, & plus t. que dans les Belennes décrits préce- 
demment. Sa bouche eft grande. Sa mâchoire fupérieure cft 
plus allongée que l'inférieure. Ses deux máchoires {ont garnies 
d’une feule rangée de dents luifantes, & menues comme des 
foyes, outre lesquelles la mâchoire inférieure a deux grandes 
dents, faites en maniere de dents canines. Son gozier eft auffi 
pavé deffus & deffous de petits os dentelés. Son corps blanchä- 
tre eft marqueté fur chaque cóté de rayures, ou plutót de taches 
transverfales, brunes & purpurines. La nageoire du dos eft un 
peu affaiffée au milieu, & foutenue de trente-une ou trente-deux 

paulo 

arrétes , dont les douze antérieures font courtes, fimples, fans 
éguillon, & les autres un peu plus longues. lly en a quatorze 
pour fervir d'appui aux nageoires de la poitrine. Celles du ven- 
tre font faites comme dans les autres Poiffons de ce genre. L’ai- 
leron de l'anus eft formé de vingt arrêtes molles; & la queuë af- 
fez. égale au bout, de treize qui font longues. 

N°. $. Belenne dont le front tombe perpendiculaire- 
ment, & dont la premiere arrête de la 

nageoire du dos eff élevée. 

Le Blennus de Salvian, peut-être auffi celui de Belon, de Wil- 
loughby pag. 131, ont beaucoup de convenance avec notre Poif- 
fon; néanmoins fon front tombe plus perpendiculairement; & il 
n'a point cette belle tache qu'a celui de Belon & de Willoughb 
au commencement de la nageoire du dos. Du rette il reffemble 
en plufieurs points au précédent, mais fon corps à proportion de 
fa grandeur eft plus ramaflé, plus large, & de couleur plus fom- 
bre. Ses nageoires de la poitrine font encore de figure plus 
oblongue. Son aileron du dos eft plus élevé, & furtout la pre- 
miere arrête en comparaifon des fuivantes. On en compte dans 
cette nageoire vingt-fix , dont les douze antérieures font fimples, 
molles, un peu plus courtes que les quatorze autres. ll y en a 
feize ou dix-fept molles à la nageoire de l'anus. Ce Poiffon eft 
de la grandeur de deux pouces. 

N°. 6. Le Gunnellus des babitaus de Cornouaille, que 
d'autres nonment en Anglois Butverfish comme qui diroit 
le Poiflon-gras. Willoughby p. 115 ; Ray p. 144. 
Sa téte eft petite & beaucoup plus étroite que fon corps, qui 

eft oblong, fort applati, & large mefuré perpendiculairement, 
ayant l'anus au milieu. Sa bouche eft petite, relevée en haut. 
Sa máchoire DANS eft un peu plus longue que la fupérieure. . 

p Sa 
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paulo longior eft. In capite aliquot, poser nares , foraminula exigua patent. Oculi exigui , fubrotun- 
di, cute capitis communi tedi, iride lutea gaudent. Aperture branchiarum anguftæ funt. Unus or- 
do dentium in utraque maxilla , tum in palato anterius & ad fauces denticuli obfervantur. Squamæ per- 
exiles funt & parum confpicux. Color corporis varius eft, vel obfcure canus: ad bafin vero pinnæ dor- 
falis maculæ 12 fatis ample, fubrotundæ , pulchre, nigræ, circulo albo cinctæ, æquidiftantes fere, a 
capite ad caudam usque disponuntur. Pinna dorfi ad ipfam caudam extenfa , eique contigua , humilis & 
ubique equalis, aculeis conftat 76 vel 78 caudam veríus flexis, cute craffa, fupra quam paulum pro- 
minent, conjunétis : unde dorfum totum ferratum apparet. Pinna pectorales exigua officulis x2 vel 13 
conftant, jene media in apice bifurca funt. Pinnæ ventrales admodum exiguz , fibi mutuo valde 
vicinz, ofliculis tantum. duobus conftant, quorum exterius breve, aculeatum & craffiufculum eft, fe- 
cundum vero molle & adeo exile, ut parum in confpeétum veniat. Ani pinna longa, ad ipfam cau- 
dam extenfa, officulis 41 vel 42 conftat, quorum 2 prima aculeata funt, reliqua mollia. Cauda exi- 
Dua in extremo officulis conftat zo, quorum media in apice ramofa funt. — Longitudo defcripti eft uncia- 
rum 5 & linearum 2. Latitudo maxima ad medium venuis 7 vel 8 linearum. 

Qui fequitur pifcis , iterum ad peeuttose genus videtur referendus : eum tamen defcribam eo füb nomi- 
ne, quod ab Authoribus aliis iph datum elt. 

Num. 7.  Exocæti tertium genus Bellonio. Gefner. pag. 16 Dracunculus 
Rondelet. Lib. X, cap. 12, pag. 304. Aldrovand. Lib. II, cap. 51, pag. 262. 

Willonghb. pag. 136. Raj. pag. 79. Dracunculus aranel fpecies 
Gefneri fol. 43. b. edit. Germanica. 

Caput magnum, latum, planum præprimis inferne eft. Corpus ambitu non penitus fubrotundo; 
fed parum lagioplateo eft. Anus capiti, quam caudæ, vicinior. Os feu rictus fatis amplum hiat. 
Maxilla fuperior inferiore multo longior eft. Roftrum quafi duplex apparet ob membranam ejus inferne 
liberam. — Nares duplices funt. Oculi magni, ovales, fibi admodum vicini, in fuprema capitis parte 
fiti, cute communi tecti, iride gaudent argentei coloris. Foramina duo fubrotunda in occipite, loco 
aperturarum branchiarum , hiant, Lamina operculorum media in tres aculeos breves & craflos definit. 
Denticuli in maxillis & ad fauces herent. Squamz nulle adfunt, fed cutis glabra eft in toto corpore & 
fplendefcens. Color corporis ex albo flavicans maculis aliquot lucidioribus a latera diftinguitur, Macu- 
la autem illa trigona, purpurafcens , quam fummo in vertice fupra oculos fe obfervaffe fcribit Nob. Wil- 
loughby, in noftro deeft. Linea lateralis recta. fere ad caudam defcendit, — Pinna dorfi prima officulis 
conítat 4 fimplicibus, mollibus, quorum primum alüffimum eft & in fetam quafi longiffimam produ- 
um, 3 vel 4 fere uncias in adultis longum , reliqua vero ordine funt breviora. Altera dorfi pinna of- 
ficulis conftat 10 admodum diflin&is, & membrana lucida conjunétis. Pinnz pectorales , longius a roftro 

Sa tête eft percée de quelques petits trous, outre ceux des narines. 
Ses yeux petits, ovales, font revétus des tégumens communs de 
Ja tête, & ont l'Iris jaune. Les ouvertures des ouïes font étroi- 
tes. ll n'a qu'une feule rangée de dents à chaque mâchoire ; mais 
le gozier & le devant du palais font défendus par des os dentelés. 
Ses écailles paroiffent à peine à la vue, à caufe de leur petiteffe. 
Sa couleur eft ici mélangée, & là d'un gris-fombre. La bafe de 
fa hageoire du dos eft marquetée de douze affez grandes taches, 
ovoides, belles, noires bordées de blanc, dispofées à peu prés à 
égale diftance, depuis la tête jusqu'à la queuë. La nageoire mé- 
me s'étend jusqu'à la Tue qu'elle touche. Elle eft affaiffée, 
égale, & compofée de foixante & dix-huit arrétes, courbées vers 
la queué, élevées au deflus d'elles, & jointes enfemble par une 
épaiffe membranes ce qui fait paroitre le dos tout armé de poin- 
tes. Les nageoires de la poitrine font petites, & formées de 
douze ou treize arrétes , dont celle du milieu eft fourchue au 
bout. Les nageoires du ventre font très-petites, & três-voifines. . 
Elles n'ont pour fondement que deux arrétes, dont l'extérieure 
eft courte, forte, épineufe; l'autre molle, & extrêmement me- 
nue, de facon qu'on ne l'appercoit gueres. La nageoire de l'a- 
nus eft longue, & s'étend jusqu'à la queuë. Elle a pour foutien 
quarante & une ou quarante-deux arrétes, toutes molles, hormis 
les deux premieres qui font armées d'un éguillon. Sa queué qui 
eft amenuifée au bout, a pour bafe vingt arrétes, dont celles du 
milieu font rameufes à l'extrémité. La longueur de ce Poiffon 
eft de cinq pouces deux lignes, & fa plus grande largeur fur le 
bas ventre de fept à huit lignes. 

Le Poiffon fuivant femble devoir étre raporté à un Genre par- 
ticulier cependant je le vais décrire fous le nom que d'autres: 
Auteurs lui ont déja donné, 

remotz , 

N°. 7. Troifieme Genre d'Exocetus de Belon. Gesner 
Pp. 16, ou le Lacert de Rondelet Liv. X , Cb. 12, 

p. 304. d'Aldrovand Liv. II, Ch. $1. p. 262. 
de Willoughby p. 136. de Ray p. 79. Le 
Lacert Espece de Vive de Gesmer p. 45. 

Edition d'Allemagne. 

Sa tête eft grande, large, & applatie principalement par def= 
fous. Son corps n’eft pas entierement arrondi, mais un peu lar- 
ge en travers. L'anus eft plus près de la téte que de la queue, 
Sa gueule eft aflez grande. Sa mâchoire fupérieure eft un peu 
plus longue que l’intérieure. Son mufeau paroit double, à caufe 
de fa membrane qui eft lâche par deffous. Ses narines font dou- 
bles. Ses yeux dont l'Iris eft argentine, font grands , ovales, 
voifins l'un de l'autre, placés au deffus de la téte, & couverts des 
tégumens communs. Il a, à la place des ouvertures des ouïes, 
deux trous affez ronds fur le derriere de la téte. La membrane 
moyenne des couvercles des ouies finit en trois éguillons, gros & 
courts, Son gozier & fes máchoires font garnies de petites dents. 
Il n'a point d'écailles fur tout le corps, mais une peau liffe, & 
luifante. Sa couleur ifabelle eft relevée fur les cótés de quelques 
taches brillantes. Cette tache triangulaire, purpurine, que Wil- 
loughby écrit avoir obfervé fur les yeux au fommet de la tête de 
ce Poiffon, ne fe rencontre point dans le nôtre. Sa rayure laté- 
rale décourt presque en droite ligne vers la queuë. La premiere 
nageoire du dos eft compofée de quatre arrétes, molles, fimples, 
dont la premiere eft trés-élevée , & s'étend en une grande foye 
longue de trois à quatre pouces dans ceux qui font déja gros; les 
autres arrêtés font plus courtes par gradation. ‘La feconde na- 
geoire du dos a pour bafe dix arrêtes bien partagées, & jointes 
enfemble par une membrane transparente. Les nageoires de la 

poitrine 
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remote, quam ventrales , officulis conftant 20 , in apice bifurcatis , folo excepto primo. . Pinna 
ventres, magne, anterius fite , officulis conftant 6, admodum ramofis, excepto primo, | Ani 
pinna officulis 10 conftat mollibus, & diftin&is , quorum ultima reliquis longiora funt. Cauda o- 
blonga, in extremo fübrotunda, officulis ro, vel 11 conftat , quorum media bifurca funt. Longi- 
tudo defcripti eft 6 unciarum, & 4 linearum. 

Num. 8. Blennius varius ; capite fubacuto 5 extremo pinna dorfalis eminentiore. 

Videtur & hzc Blennii effe fpecies apud Autores nondum aut defcripta, aut delineata. Caput 
inde ab occipite ad extremum oris leniter declive velut in acumen. convergit. Riétum oris labia 
circumftant craffiuscula, marginata. Maxilla inferior tantillo longior fuperiore. Pinna dorfi unica, 
a medio fere capite incipiens , ad caudam usque non interrupta officulorum ferie continuatur. Con- 
flat autem officulis fere 42 , quorum 8 poftrema , prioribus altiora , quafi in criftam adfurgunt. 
Pinnæ pecterales , ambitu circulari , r6 officula habent. Ventrales, anterius füb Branchiis fite , 
pro more Blenniorum , duobus tantum fingule officulis gaudent. Ani pinna 28 officulis fulcitur , 
ad caudam usque exporrecta. Cauda in extremo circularis 11, vel 12 oflicula protendit. Corpus 
pro longitudine fat latum colore eft dilute fpadiceo, lituris, ac maculis magnis , parvis , obfcuriori- 
bus, undequaque perfufo. Pinnarum officula itidem punctis faturate fpadiceis diflinguuntur,  Lon- 
gitudo Pifcis 4 uncias fuperat, | 

TABULA TRICESIMA ET PRIMA. 

Deftinavimus hanc tabellam exhibendis oto LABRI generis fpeciebus , que apud Ichthyolo- 
gos nendum, aut minus perfeóte defcriptæ inveniuntur.  Labrus autem eft vocabulum Ovidio Na 
foni ufitatum , optime quadrans in hoc genus; quum omnes ejus fpecies labris prominulis , cras- 
fis, dentes , uti in quadrupedibus , tegentibus gaudeant. Vulgo hoc genus Twrdi nomine venit: 
at quid opus eft Piscium, & Avium generica nomina inter fe confundere? | 

Num. 1. Labrus tetraodon ; unicolor ; cauda equali. 

Caput, & corpus perpendiculariter lata fünt. Venter planiusculus. Os feu ritus anguftus. La. 
bra prominula. Oculi fübrotundi, membrana laxa tecti, flava gaudent iride. Dentes duo maximi, 
ati , fere trigoni, fibi mutuo fere contigui , fübtus paulisper concavi, in utraque maxilla dantur: 
"preterea vero ad fauces os utrinque denticulis ferratum heret; palato interim, & lingua glabris. 
Squamæ ample, molles, albescentes funt. Color totius corporis, canescens, vel flavicans eft. Li- 
nea lateralis ad finem pinnæ dorfalis deficit; fed infra hanc alia deinceps linea in medio .extremi 

Cor» 

poitrine font plus éloignées du mufeau que celles du ventre. Elles 
ont pour appui vint arrétes toutes fourchues au bout, horsmis 

‘Ja prémiére. Les nageoires du ventre font grandes , fituées dans 
‘Ja partie antérieure, & foutenues de fix arrétes rameufes , excep- 
té la prémiére, On en compte dix à la nageoire de l'anus, fléxi- 

- bles, diftinétes, & dont les dernières font plus longues que les au- 
tres. Sa queué oblongue & arrondie à l'extrémité en a pareille- 
ment dix ou onze, dont celles du milieu font fourchues. La 

fe diftinguent de même par des points bruns foncés, La longueur 
de ce poiffon excède quatre pouces, 

PLANCHE TRENTE ET UNIEME, 

Nous avons deftiné cette table à repréfenter huit espèces du 
genre des Chalucs que les Ichthyologiftes n'ont pas encore décrites 

longueur du Poiffon, qu'on vient de décrire, eft de fix pouces, 
quatre lignes. 

Ne. 8. Belenne de couleurs diverfes, aiant la téte un peu 
aigue € lextremité de la nageoire du dos plus élevée. 

Il femble qu'aucun Auteur n'a jusqu'à préfent décrit ni deffiné 
cette espéce de Belenne. Sa téte dont le contour décend legére- 
ment depuis l'occiput jusqu'à l'extremité du mufeau fe termine 

. comme en pointe. La denture de fa bouche eft recouverte par 
des levres un peu épaiffes & bordées. Sa Machoire inférieure fur- 
paffe tant foit peu la fupérieure. Il n'a qu'une nageoire fur le dos, 
laquelle commençant presque au milieu de la tête, continue jusqu'à 
la queuë par une füite d'arrétes non interrompue. Elle en a envi- 
ron 42, dont les huit dernières, plus hautes que celles qui les 
précédent , s'élèvent comme en forme de crête. Les nageoires 
de la poitrine , dont le contour eft circulaire, ont feize arrêtes, 
Les nageoires du ventre, placées antérieurement fous les ouyes, 
n'ont chacune que deux arrétes, à la manière des Belennes. Celle de 
l'anus eft foutenue par 28 arrétes & s'étend jusqu'à la queuë. La 
queué dont le bout eft circulaire a onze ou douze arrêtes. Le 
corps aflés large, par rapport à fa longueur, eft de couleur 
clair brun, parfemé par tout de taches & de ratures , gran- 
des, petites, plus ou moins obfcures, Les ariétes des nageoires 

Tom. AL 

ou n'ont décrites qu'imparfaitement. Labrus eft le nom latin, qu'O- 
vide lui donne & qui lui convient fort bien; car toutes les espé- 
ces de Chaluc ont les lèvres grofles, faillantes, couvrant leurs 
dents de la méme manière que dans les quadrupedes. On nom- 
me encore communement en latin ce Genre de Poiffon Turdus , 

"&en François Grive de Mer ; Mais qu'eft-il befoin de confon- 
dre enfemble des noms génériques d'oifeaux & de Poiflons ? 

N° 1. Chaluc , d'une feule couleur , qui a la queue 
égale, € deux dents à chaque mâchoire. 

Son corps & fa tête font larges perpendiculairement, fon ven- 
tre eft applati, fa bouche étroite, & fes lévres en faillie. Ses yeux 
presque ronds, font couverts d’une membrane lâche & ont l'Iris 
jaune. Chacune de fes mâchoires a deux grandes dents, larges, 
à peu prés triangulaires , presque contigues l'une à l'autre, & un 

_ peucreufes par deflous ;il a encore vers le gozier de chaque côté un 
os entaillé d'une dentelure, mais fon palais & fa langue font fans 
inégalités. Ses écailles font blanchátres, grandes, molles. Sa cou- 
leur fur tout le corps eft grife ou jaunâtre. Sa raye latérale finit 
à l'origine de la nageoire du dos, mais au deflous de cette raye il 
en commence une feconde vers le milieu de l'exrémité du corps, 
laquelle die jusqu'à la queu&, Les couvercles des oüies font 

à revé- 
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corporis incipit, qui porro àd caudam usque porrigitur, Laminæ operculorum fquamis te&m funt. 
Pinna, in dorfo unica, ofliculis 19, vel 20 conftät, quorum 9 circiter fimplicia, fed non aculeata 
fünt, reliqua tmolliora ; & in apice bifürca. Pinnæ pectorales , exiguæ, officulis gaudent r4: ven- 
trales ; directe füb peGoralibus fite , fibi vicini j officulis 6 : Ani pinna officulis 11, vel 12 mol- 
libus. Cauda in extremo equalis officulis 13 longioribus conftat. Longitudo defcripti eft uncia- 
rum 2, & linearum 5, vel 6. 

Num, 2. Labrus tetraodon ; nigrescens , maculis albis undique varius. 

Caput fübacutius, & corpus latius, ác tenuius eft, quam in precedente. Lamine operculorum 
glabre fünt, & fquamis deftitutæ. Dentes duo magni , anttorfum horizontaliter fere protenfi , & 
fibi non contigui, non adeo lati, ut in fpecie priore, fed ambitu fere fübrotundo, vel parum pres- 
fo, coloris albiffimi , utraque in maxilla extant. Ad fauces ofía dentibus obtufis, & ferratis prædita 
confpiciuntur. Sqame ample, oblonge, molles , corpus tegunt. Color totius corporis , capitis , 
& pinnarum nigrescens maculis candidis, feu laêteis , rotundis, exiguis, admodum numerofis va- 
regatur. Linea lateralis, ad finem pinne.dorílis valde incurvata, & fere perpendiculariter deorfum 
flexa, deinceps re&a ad caudam tendit. Pinna dorfi maculofa officulis 21, vel 22 conftat , quorum 
priora 9 fimplicia fünt, at vix aculeata, reliqua molliora, & in apice ramofâ. Macula fingularis , 
nigra, quartum ordine officulum hujus pinnæ variegat: num conftanter, incertum. Pinnæ pecto- 
rales, viridescentes, officulis 13 conftant. Ventrales, oblongæ, officulis 6, quorum primum fimplex 
eft, reliqua ramofà. Pinna ani maculofa officulis conftat 15 , quorum 3 prima fimplicia, & parum 
aculeata, reliqua mollia, & in apice divifa funt. Cauda, fere quadrata, vel in extremo leviffime 
excavata , officulis conftat 14 longioribus. Longitudo defcripti fere eft 4 unciarum: 

Sequuntur Labri Polyodontes , five qui plures dentes in maxillis gerunt. 

N um. 3. Labrüs polyodon ; lamina operculorum media ferrata. ‘Turdus viridis, Garcetto 
diclus Genue, Willoughb p. 320. 

Convenit quidem , quod ad numérum officulorum, ac aculeorum pinn& dorfális , cum hocce noftro; fed 
plura de fuo non defcribit Z7%loughlejus: unde certi nihil determinari poteft. Convenit autem in multis 
cum præcedente num. 2. fed corpore eft latiore; & breviore. lride gaudent flava oculi. Lamine 
operculorum a lateribus fquamofæ funt ; media vero lamina in ambitu aculeis exiguis ferrata eft: id 
quod ceteroquin in hoc genere rarum eft, Labium füperius eft duplex. Dentium fàtis robufto- 
rum unicus ordo in utraque datur maxilla , quorum 2 anteriores reliquis majores fünt. Eft autem 
dentium in maxilla fuperiore numerus 8 , in inferiore circiter 14. Dentes faucium , ut in præce- 
dente fpecie , fefe habent. Color corporis flavescens maculis nigrescentibus ; nullo ordine dige- 
flis, Variegatur. Squamæ, & linea lateralis, uti in priore, fe habent. Pinna dorfi officulis 24. 
conflat, quorum 15 anteriora aculeata funt , reliqua mollia, & ramofa. Pinnæ peGorales , fubro- 

tun- 

revétus d'écailles. Le dos n'a qu'une feule nageóire , que foutien- 
nent dix -neuf ou vint arrétes, neuf desquelles font fimples & é- 
mouflées , les autres molles & fourchues au bout. Les nageoires 
de la poitrine font petites „ & fortifiées de quatorze arrêtes. Les 
nageoires du ventre font placées directement deffous, prés l'une 
de l’autre, & munies de fix arrêtes. La nageoire de l'anus en a 
“onze ou douze, molles, & fa queuë treize grandes. ‘La longueur 
de ce Poiffon eft de deux pouces, cinq ou fix lignes. 

N°, 2, Chaluc "ioirátre, tout pointillé de taches blan- 
ches, €» armé de deux dents à chaque mâchoire. 

Sa tête eft plus pointue, fon corps plus large, & plus mince 
que celui du précédent. Les couvercles de fes oùies font unies & 
faus écailles. Il a dans chaque mâchoire deux grandes dents très- 
blanches & plantéespresque horizontalement en devant, féparées, 
moins larges que dans le Chaluc qui précede, & arrondies ou un peu 
applaties dans leur contour, Son gozier eft pavé d'os armés de dents 
obtufes , & rangées en forme de fcie. Ses écailles font grandes, oblon- 
gues, molles. I] a tout le corps, la tête, & les nageoires de couleur 
noirátre, mouchetées de quantité de petites taches rondes, d'une 
blancheur de lait. Sa rayure latérale fe recourbe extrémement vers 
le bout de la nageoire du dos, court presque perpendiculairement 
en bas, & vient enfuite aboutir direétement à la queuë. La nageoi- 
re du dôs eft tachetée, & foutenue de vint & une , ou vint-deux 
arrétes, dont les neuf prémières font fimples , mais à peine pi- 
quantes, les autres font molles & branchues. La quatriéme ar- 
réte eft marquée d'une feule tache noire: il eft incertain fi ce- 
la fe trouve conftamment. Les nageoires de la poitrine font 
verdâtres, & ont pour appui treize arrétes, Les nageoires du 
ventre font oblongues, & formées de fix arrêtes, desquelles la 

méme, 
& en différe à d'autres égards. Son corps eft plus large, & plus 

prémiére eft fimple, les autres rameufes. La nageoire de l'anus 
eft toute parfemée de taches. Quinze arrêtes, dont les trois pré- 
miéres font fimples, peu épineufes, les autres molles & bran- 
chues, lui fervent de foutien, Sa queué de forme presque quar- 
rée, ou trés - legerement creufée à l'extrémité, a pour bafe quin- 
ze grandes arrêtes, La longueur de, ce Poiflun eft d'environ cinq 
pouces. 

Nous paffons aux Chalucs qui ont plufieurs dents aux máchoires, 

N°. 3. Chaluc qui a plufieurs dents, £> dont le cou- 

vercle du milieu des oüies ed fait en forme de fcie. 

Le Turdus Viridis de Willoughby p. 320, qu'on nomme à Ge- 
nes Garcetto , reffemble bien à celui-ci pour le nombre des arré- 
tes & des épines de la nageoire du dos; mais comme cet Auteur 
ne l'a pas décrit plus au long , on ne fauroit décider fi c'eft le 

Il eft femblable au précedent N°. 2. en plufieurs chofes, 

court. L'iris de fes yeux eft jaune, Les couvercles de fes oüies 
font revêtus d'écailles fur les côtés, & le couvercle du milieu eft. 
‘tout bordé d'une petite dentelure, ce qui fe rencontre fort rare- 
ment, Sa lêvre füpérieure eft double. Il a dans chaque máchoi- 
re un ratelier de dents affés fortes, dont les deux de devant font 
plus grandes que les autres. On compte huit dents à la mâchoire 
fupérieure , & environ quatorze à l'inférieure, La denture du 
gozier eft faite comme dans le Chaluc de l'espèce précédente. 
Son corps eft de couleur jaunâtre, ombrée de taches noirátres 
feméés fans ordre. Ses écailles & fà rayure laterale font comme 
dans l'espéce qui précede, La nageoire du dos eft compofée de 
vint-quatre arrétes, dont les quinze antérieures font armées d'un 
éguillon, les autres font molles & rameufes, Les nageoires de la 

Por 
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tünde , officulis 13 Conftant. Ventrales ofliculis 6, quorum primum aculeatum eft, Pinna ant 
oflieulis conftat 13, quorum 3 prima aculeata funt, & robuíla , reliqua mollià, & in apice bifida, 
Cauda, in extremo fere æqualis, ofliculis conftat 13 longioribus. Longitudo defcripti eft uncia" 
rum 3 , & linearum 4. 

Num. 4, — Labrus polyodon ; wirescens : pinna dorfi aculeorum decem. 

In multis cum præcedente convenit ; fed omnes capitis lamine glabre funt. Numerus iidem 
dentium in maxillis major eft: fünt enim 22 vel 24 in fuperiore ; in inferiore autem circiter 20. 
Squamæ, & dentes faucium , ut ih priore fpecie , fe habent. Linea vero lateralis, uti in prima 
fpecie num. r. comparata eft. Color corporis pallidior eft ; & viridescens. Pinna dorfi officulis 19, 
vel 20 conftat, quorum 10 anteriora aculeata funt , reliqua mollia, & in apice parum divifa. Pinné 
pectorales, & ventrales, ut in priore fpecie; fe habent, —Pinna ani ofliculis rr vel 12 conftat, quo» 
rum 3 prima aculeata, & robufta, reliqua mollia funt. Cauda , in extremo «qualis, ofliculis con- 
fiat 13 longioribus. Longitudo eft 3 unciatum , & 1, vel 2 linearum. 

Num, 5. Labrus polyodon; limes utrinque duabus longitudinalibus ; cauda equali, 

In multis cum fpecie tertia convenit ; fed corpus pro rata oblongius eft , & venter minus latus, 
Lamine capitis omnes glabre fünt, & fquamis deftitute. Dentes 12, vel 14 in maxilla inferiore , in 
fuperiore quoque 12 dantur. In ipfis oris angulis utrinque duo oblongi dentes prominent. Color 
capitis fuperni coeruleus eft: ab ore vero ad extrema operculorum trés linete extenduntur, quarum 
media non continuatur, due autem relique ex albo lucide fünt , & ad caudam usque porriguntur. 
Pinnæ, & cauda albescunt. Pinna dorfi humilis officulis conftat 20, vel 21 , quorum 9 anteriora acu- 
léata, & brevia fünt, reliqua mollia, & paulo longiora. Pinnæ pectorales officulis conftant 13. Ven: 
trales officulis 6, ut in precedentibus. Pinna ani officulis 14, vel 15 , quorum 3 prima aculeata , 
fed minime robufta, ut in prioribus, funt, reliqua mollia, & in apice ramofa. Cauda in extremo 
æqualis ofliculis 13, vel 14 conftat longioribus. Longitudo defcripti eft 4 fere unciatum. 

Num. 6. ZLabrus polyodon ; varius ; macula eerulea ad bafin pinnarum. petloralium, 

Quoad plurima cum priore num. $. convenit; fed dentes plerumque 16 in maxilla fuperiore , & 
paulo plures in inferiore dantur. Color ex albescente, & purpurascente mixtus maculis aliquot exi- 
guis , coeruleis , diftinguitur. Macula cœrulea, vel purpurea ad bafin pinnarum pettoralium datur, 
Officula , fecundum , & tertium pinnarum ventralium in proceffüm ultra reliqua extenduntur. Pinna 
dorfi ofliculis conftat 22, vel 23, quorum 9 anteriora aculeata funt , reliqua mollia , & in apice bi- 
fida. Pinna ani ofliculis confiat 15, 16, vel 17, quorum 3 prima aculeata, reliqua mollia 

poitrine font arrondies, & formées de treize arrêtes. Les na- 
geoires du ventre en ont fix, dont la prémière eft épineufe. L’ai- 
leron de l'anus en a treize , desquelles les trois prémières font 
pointues, fortes, les autres molles, fourchues. Sa queuë pres- 
que uniforme au bout, eft formée du même nombre d'arrétes , mais 
plus longues. LePoiffonatrois pouces, quatre lignes de longueur. 

Ne. 4 Chaluc werdätre, ayant plufieurs dents aux 
mächoires, €” dix arrétes épineufes à la 

nageoire du dos. 

Il reffemble en plufieurs chofes au précedent; voici en quoi il 
en différe. Sa tête eft unie. Le nombre de fes dents eft plus 
confidérable, car ilen a vint- deux ou vint- quatre à la máchoire 
fupérieure , & environ vint à l'inférieure, Ses écailles & la 
dentelure du gozier font les mêmes que dans l'espéce précedente. Sa 
rayure latérale eft femblable à celle du prémier Chaluc. La cou. 
leur de fon corps eft plus pâle, tirant fur le verd, Dix - neuf ou 
vint arrétes foutiennent l'aileron du dos; de ce nombre les dix 
antérieures font épineufes , les autres fléxibles, & un peu four- 
chues. Les nageoires de la poitrine & du ventre ne différent 
point du Chaluc qui précede. L’aileron de l'anus eft appué par 
Ir à 12 arrétes , dont les trois prémières font fortes, épineufes, 
les autres molles, Sa queué eft égale au bout, & a pour appui 
treize longues arrêtes. Le PoifTon entier eft long de trois pouces 
& d'une ou deux lignes. 

N°. 5. Chaluc armé de plufieurs dents vayé fur les 
côtés de deux rayes longitudinales , €” ayant 

la gueuë égale au bout. 

: lla de grands rapports avec l'espèce du N°. 3. mais fon corps 
eft plus éblong à propertion, & fon ventre moins large. Sa tête 

funt, 

Cau- 

entière eft unie, fans écailles. Îl a douze ou quatorze dents à 
la mâchoire inférieure, & une douzaine à la mâchoire fupérieure; 
ll fort encore à chaque coin de fon mufeau deux grandes 
dents. Le deflus de fa tête eft bleu. Son corps eft barré de trois 
raÿés qui courent depuis fa bouché jusqu'au bord des couvercles 
des oüies; enfuite là raiuré du milieu finit, & les deux autres, 
d'un blanc argenté , s'étendent jusqu'à la queué , laquelle eft 
blanche de méme que les nageoires, Celle du dos eft affaiffée , 
& entrelaffée de vint ou vint & une arrétes , dont les neuf anté- 
rieures font courtes, pointues , les autres un peu plus longues 
& fléxibles, On en compte treize aux nageoires de la poitrine , 
fix aux nageoïrés du ventre, quatorze ou quinze à la nageoire de 
l'anus ; Parmi ces dernières, les trois préinières font épineufes , 
mais foibles, les autres douze font molles, & branchues au bout, 
Sa queuë, égale à l'extrémité, eft foutenue de treize ou quatorze 
grandes arrétes, Ce Poiffon a presque quatre pouces de longueur, 

Ne. 6. Chaluc de diverfes couleurs ; marqué d'une 
tache bleue wers l'origine des nageotres de la poi 

trine, €? ayant plufieurs dents à la boucbe, 

Il eft femblable à beaucoup d'égards au Chalue qui précéde 5 
mais il a dans la mâchoire fupérieure d'ordinaire feize dents, & 

éncore davantage à la mâchoire inférieure. Sa couleur elt mé- 

Jangée de blanc & de purpurin avec une moucheture de quelques 
petites taches bleues. Le commencement des nageoires de la 
poitrine eft remarquable par nne tache bleue ou pourpre. La fe: 
conde & la troifiéme arréte des nageores du ventre s'étendent au 
de là des autres, La nageoire du dos eft formée de vint - deux ou 
vint-trois arrêtes, dont les neuf antérieures font épineufes, les 
autres molles & fourchues. La nageoire de l'anus a quinze, fei- 
ze, dix-fept arrétes, desquelles les trois prémières font pointues, 

Jés autres molles. Sa queué eft convexe à l'extrémité; & a pour 
Aa 2 fous 
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Cauda in extremo convexa ofliculis 14 longioribus conftat. Longitudo defcripti eft unciarum 3 & 
linearum 9. Cauda in ambitu , quam interna parte , dilutior ac clarior , ornamenti fpeciem addit. 

Num. ais  Labrus polyodon 3 capite cœruleo ; cauda bifurca, 

In multis cum precedente convenit; fed dentes in maxilla fuperiore circiter 20 , in inferiore plures 
adhuc dantur. Faucium dentes , uti in reliquis , fe habent. Squame magne, oblonge , albe , 

leves, corpus tegunt. Lamine operculorum glabræ fünt, & fquamis deftitutæ. Color corporis ex 
albo, & viridescente mixtus aliquid fimul cœrulescentis monftrat. Caput totum intenfe coeruleum , 
vel purpureum eft.  Pinnæ pectorales in medio quoque , fecundum longitudinem , lineam latam , 
cceruleam gerunt. Pinna dorfi humilis officulis 22 conflat , quorum 8 priora aculeata, & fàtis ro- 
bufta funt , reliqua mollia, & in apice ramofa. Pinnæ pectorales officulis conftant 14, vel 15. Ven- 
trales officulis 6, que, uti in precedentibus, fe habent. Ani pinna, ad bafin cærulescens , offi- 
culis 14, vel 15 conftat, quorum 3 prima aculeata fant , reliqua mollia, & in apice ramofâ. Cau- 
da oblonga , multum bifurca , ofliculis gaudet 14 longioribus. Longitudo defcripti, a roftro ad ex- 
tremum usque caude, eft 6 uniciarum, & 7 linearum circiter. 

Num. 8.  Labrus varius ; maculis duabus nigris pof? initium pinne dorfalis. 

Videtur & ad Labri genus hic Piscis pertinere : faltem libet ejus iconem hoc loco füperaddere ; 
ut ab Ichthyologis examinari, fuoque nomine donari poffit. Num tetraodon , an polyodon fit, 
incertum , nec in ipfo Pisce inquiri potuit , quum „ diftracto publica venditione Mufeo Auétoris , 
non nifi icon nobis fuperfuerit. Duplex color Piscem, fecundum longitudinem, inde ab extremo ore 
ad caude usque initium, ita diflinguit, ut pars media füperior profunde fusca fit, inferior flavicet. 
Maculis duabus nigris circa 5 & 6 ofliculum pinnæ dorfalis diceres accedere ad Labrum num 2., 
a quo tamen in ceteris discrepat. Nihil itaque determino. | | 

Notandum efl, quod color in hoc Genere admodum varius, & multiplex fit, ac fæpe ludat : hinc 
fi quis , Labros quosdam cum heic defcriptis conferens , animadvertat omnia ad amuffim convenire præ- 
rer colorem , nihil eft, quod obftet , quo minus ad eas Species, cum quibus in omnibus partibus 
fecundum figuram , fitum , proportionem , & numerum conveniunt , fuos Labros referre poflit. Ni- 
hilo tamen minus in conftruendis Nominibus Specificis ad colorem interdum confugere coaéti fuimus; 
quando nempe numerus, figura, & proportio partium differentias non fat ftriétas fuppeditabant. 

TABULA TRICESIMA ET SECUNDA. 
Precedentibus tabulis , que ad Pisces pertinent , exhibuimus illas omnes cum icones , tum ma- 

nufcriptas Piscium hiftorias, que a D. Auctore, quum viveret, editioni deftinate, jamque parate , 

foutien quatorze longues arrétes. La grandeur du Poiffon eft de trois 
pouces, neuf lignes. Le contour de fa queué lui donne une espéce 
d'ornement, étant d'une couleur plus claire que fa partie intime, 

Ne. 7. Chaluc à plufieurs dents, ayant la téte bleue, 
ES la queue fourchue. 

Il différe aux égards fuivans de celui qui précede, Le dentier 
de la mâchoire fuperieure eft compofé d’environ vint dents, & la 
mâchoire inférieure en a encore un plus grand nombre. La den- 
ture du gozier eft faite de méme que celle des autres Chalues. 
Son corps eft tapiffé de grandes écailles, oblongues, blanches , 
liffáes; Les convercles des ouies n'en ont point. Sa couleur eft 
nuée de blanc, de verdâtre & de quelque teinture de bleu - pâle; 
mais fa téte eft entiérement pourpre, ou d'un bleu foncé. Les 
nageoires de la poitrine font décorées, au milieu, d'une large raye 
bleue qui paffe en long. La nageoire du dos eft affaiffée, & a 
pour appui vint deux arrétes , dont les huit prémiéres font pi- 
quantes, aflez fortes , les autres molles & branchues. Les na- 
geoires de la poitrine font fortifiées de quatorze ou quinze arré- 
tes, & celles du ventre de fix, comme dans les autres Chalucs. 
La nageoire de l'anus eft de couleur bleuâtre vers fon origine, & 
foutenue de quatorze ou quinze arrétes, dont Jes trois prémié- 
res font armées d'une pointe, les autres molles & rameufes, 
Sa queuë eft oblongue, extrêmement fourchue, & compofée de 
quatorze grandes arrêtes. La longueur entière de ce Poiffon, 
depuis le mufeau jusqu'au bout de la queuë, eft de fix pouces , 
& environ fept lignes. ; 

N*.8. Chaluc de diverfes couleurs, aiant deux taches 
noires après le commencement de la nagoire du dos. 

Ce poiffon femble appartenir au genre des Chalucs: au moins 

poft 

jugeons nous à propos d'en placer ici la figure afin que les Ich- 
'"thyologaes puiffeut l'examiner & lui donner un nom convena- 
ble. Il eft incertain s'il a deux dents à chaque machoire ou da- 
vantage ; nous n'avons pu l'examiner & le cabinet de l'auteur aiant 
été vendu publiquement, il ne nous eft refté que la figure du pois- 
fon. Une double couleur le diftingue, felon fa longeur, depuis 
le bout du mufeau jusqu'au commencement de la queué , telle- 
ment que fa partie moienne fupérieure eft d'un brun foncé, tandis 
que l'inférieure eft jaunâtre. Vous diriés , à voir deux taches 
noires aux environs de la cinquième & fixième arrête de fà na- 
geoire dorfale, qu'il approche du chaluc, N°. 2. quoiqu'en tout 
le refte il foit différent. Ainfi je ne determine rien. 

Il faut obferver , qu'en ce genre la couleur eft extrémement va- 
riée, & peu conftante: fi donc quelqu'un, en comparant les pois- 
fons ici décrits avec d'autres Chalucs, trouve qu'ils convienneut 
en tout, hormis en couleurs, rien n'empéche qu'il ne les rapporte 
à ces espéces avec lesquelles toutes leurs parties conviennent, 
felon la figure, la pofition, la proportion & le nombre. Nous 
avons cependant été obligés , en formant les noms fpécifiques, 
d'avoir recours aux couleurs, toutes les fois que le nombre, la 
figure & la proportion des parties ne donnoient pas des différences 
allés marquées, 

PLANCHE TRENTE DEUXIEME. 

Dans les planches précédentes qui repréfentant des poiflons , 
nous avons donnés les figures & l'hiftoire de ces animaux, que 
l'Auteur avoit deftinée à l'impreffion pendant fa vie & que 
nous avons, après fa mort, trouvés toute preparée. Mais ua 

oit 
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poft ejus mortem inveniri a nobis potuerunt. Supererat autem inde ad Oftracoderma usque hiatus 
aliquis , quem aliis infuper Piscibus fupplere dubio procul apud animum füum conftituerat beatus 
SEBA: prout ex prolegomenis ad Tabulam xxxv manifefte elucescit. Itaque meliore quovis mo- 
do conquirenda fuere tot Piscium nondum, aut minus exacte , ab aliis delineatorum fpecimina, quibus 
fequentes tres tabelle repleri poflent. Quod equidem nullo fere negotio a nobis præftitum fuiffet , 
fi Mufeo Auctoris , peregrinis Piscibus fane quam ditiffimo, fatis longo füb otio frui licuiffet. At 
quum poft plurium annorum intervallum. Heredes tandem operi diu interrupto manus admovere , 
plenamque ejus editionem curare denuo decernerent ; mox etiam ob prægnantes rationes de publica 
venditione univerfi Thefauri Sebani cogitandum erat. Inde factum , ut occafio deeflet accurate in- 
quirendi, quinam fupereflent nondum operi inferti Pisces , eosque , qui fugitivo oculo notati 
fuerant, ad nativa exempla ftudiofe defcribendi. Atque adeo in tanta feftinatione id unicum modo 
efficere licuit, ut nonnullorum , qui fingulariores, & precipue dignitatis viderentur, Piscium icones 
ei, quam temporis anguftia concederet , cura elaborarentur , ad quas deinde defcriptiones exarari 
longiore {ub otio poflent. lta tamen non pauci fine dubio prætervifi funt , qui, quod nec in 
{criptis editis , nec in Mufeis Nature Curioforum occurrant, exhiberi omnino debuiffent : nec eo- 
rum, quos exhibemus, notas charaêterifticas tanta accuratione ex folis figuris elicere, ac concinnare 
datum fuit, quantam attentius ipfos Pisces infpiciendi opportunitas obtuliffe. Recte igitur quidem, 
amice Le&or! utrumque dolebis defeétum ; fed veniam quoque dabis , cum intellexeris , iniquas 
obftitifle conditiones , quo minus aliter ageremus ; datamque infüper a nobis efle operam , ut, 
quam ex Mufeo Auctoris premature diftracto depromere non liceret , materiem reliquis tabulis pro 
more adimplendis fufficientem , ac opere Sebano dignam , aliunde compararemus. 

His præmonitis defcribemus fpecies aliquot generis Piscium a nemine, quantum novimus, præ- 
terquam a Marggravio in Hift. Nat. Brafil. Lib. rv. Cap. x1v. p. 170. defcripti, cui inter Brafi- 
lienfes Carapo nomen eft. P. Artedi Ichthyol. G. Pifc. xx1. Gymnotum vocat appofitiffime a dorfo 
pinüis nudo: que quidem nota id genus Piscium facile ab aliis diftinguit , fingulisque ejus fpecie- 
bus eft communis. Quidquid de eo apud Willughbejum, & Rajum habetur , ex Marggravio de- 
promptum eft; nec videntur Piscem ipfum unquam oculis ufurpaffe: unde nec plurium fpecierum, 
nifi quas Marggravius propofüit , mentionem faciunt. Nobis in Mufeo Auctoris quinque occurre- 
runt fpecimina id genus Piscium, quos ideo , priusquam venderentur , accurate depingi curavi- 
mus , ut dein ad icones defcribi, atque in lucem edi poflent. LX 
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Num. I, Gymnotus, lineis transverfalibus varius ; maxilla inferiore longiore ; 
| cauda curta , fubulata, 

Capite eft gracili pro corporis craffitie , eoque perpendiculariter compreffo ; maxilla inferiore 
multo , quam füperior , longiore. Branchiis apertis fpirat. Univeríà corporis fuperficies , dilute 
flavescens , lineis fuscis , undulatis , transverfalibus , inde a fummitate dorfi fecundum latera obli- 

que 

ftoit encore, de là jusqu'aux Coquillages , un certain vuide ont pas permis de faire autrement, & que nous avons eu foin de 
que Mr. Seba avoit, fans doute, refolu de remplir par d'autres 
espèces de poiffons, comme il paroit vifiblement dans fes pro- 
lègomènes fur la Planche xxxv. il a donc fallu, pour remplir 
les trois planches füivantes chercher, le mieux qu'on a pu, di- 
verfes espèces de poiffons, que d'autres n'avoient pas encore 
repréfentées, ou qu'ils avoient reprefentées peu exactement, 
C'eft ce que nous aurions executé presque fans aucune pel- 
ne, fi nous avions eu aflés de tems pour examiner à loifir le 
cabinet de l'Auteur, riche en poiffons étrangers. Mais aprés plu- 
fieurs années d'intervalle, les Héritiers aiant enfin refolu de re- 
prendre cet ouvrage depuis longtems interrompu , & d'en pro- 
curer une édition complette, il a fallu en méme tems, pour de 
fortes raifons, penfer à faire une vente publique du Threfor de 
Seba. Cette vente precipitée a été caufe, qu'on n'a pas eu l'occa- 
fion de déméler avec aflés de foin, parmi ces poiffons , Ceux qui 
n'étoient pas encore entrés dans l'ouvrage, ni de donner des des- 
criprions étudiées fur les corps mêmes de ceux que l'oeil ne remar- 
quoit que précipitamment. :Ainfi tout ce qu'on a pu faire a été de 
faire graver fur les originaux les figures de certains poiffons, qui 
paroifloient les plus finguliers & les plus dignes d'attention, auffi 
exactement qu'un fi court espace de tems l’a permis, & cela dans 
le deffein d'en donner enfuite les defcriptions plus à loifir. On 
a fans doute ômis, par cette raifon, plufieurs poiflons qu'on au- 
roit dû répréfenter, parce qu'ils ne fe trouvent ni dans les livres 
ni dans les cabinets des curieux : il ne nous a pas non plus été 
poffible de tirer & d'ajufter fur les feules Eftampes des caraétéres 
auffi exacts que nous l'aurions pu, fi la commodité d'étudier les 
poiflons mêmes avec plus d’aitention ne nous eut pas manqué. 
Ce double défaut, fans doute, fera peine à nos Lecteurs & non 
fans raifon: mais ils nous le pardonneront s'ils fe fouviennent , 
que des circonftances , dont nous n'étions pas les maitres, ne nous 

Tom, 111. 

fuppléer d'ailleurs à ce que la vente precipitée du cabinet de l'Au- 
teur nous avoit fait mauquer ; ce que nous avons âjouté fuffit 
pour remplir à l'ordinaire les planches qui reftent & n'eft pas in- 
digne de l'ouvrage de Seba. : 

Après cet avertiflement, nous allons décrire quelques espèces 
‚d'un genre de poiffons qu'on nomme au Brefil Carapo & que nul 
auteur, que nous fachions, n'a décrit, excepté Marggrave, Hift. 
nat. brafil, lib. rv. cap. xiv. p. 170. P. Aitedi , ichthyol. G. 
Pifc. xxr. nomme trés bien ce genre de poiflon Gymnotus, parce 
qu'il a le dos nud & fans nageoire, caraétère qui le diftingue ai- 
fément de tous les autres genres & qui convient à chacune de fes 
espèces, Tout ce qu'on en trouve dans Willughby & Ray eft 
pris de Marggrave; il ne paroit pas qu'ils aient jamais và ce 
poiffon: car ils ne font mention d'aucune autre espéce, que de 
celles qui font données par Marggrave. Nous en avons trouvé 
dans le cabinet de l'Auteur cinq espéces différentes , que nous 
avons fait graver exaétement, avant qu'on en fit la vente, afin 
qu'on put enfuite en donner des defcriptions prifes für l'eftampe, 

Ne. 1. Gymnotus varié par des lignes transver[ales , 

aiant la macboire inférieure plus longue que la 

Jupérieure „la queuë courte „EP terminée en pointe, 

La tête de ce poiffon, eu égard à la groffeur du corps, eft 
menue & perpendiculairement comprimée; fa machoire inférieu- 
re eft beaucoup plus longue que la fupérieure. 1l refpire aiant 
les ouyes ouvertes. Toute la füuperficie de fon corps eft d'une 
couleur claire jaunatre, variée de lignes brunes, ondoiées, trans- 
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que antrorfùm defcendentibus, variatur. Dorfüm fat craflum , pinne expers , fpeciem fülei mon- 
ftrat , qui ab occipite fecundum longitudinem medii dorfi aliquousque protenfus tandem prorfus 
evanescit, neque adeo quidquam fingulare monftrat : ut ideo incertus fim , utrum vivo etiam in 
Pisce fecundum naturam occurrat, an vero liquoris, quo conditus in phiala Piscis fervatur , vi 
conftipante produ&us fit. Proxime pofl branchias due vifuntur pinnæ pectorales , parve, offi- 
culorum x11. Pinna füb ventre unica , longiffima , quam utrum ventralem nomines, an ani, 
per me licet, officulis conffat circiter cxez ir , atque ad finem pinnarum peétoralium e medio 
ventre exorta, per totam Piscis longitudinem deinceps ad caudam usque , ferie officulorum non 
interrupta , at altitudine tamen decrescente , exporrigitur , faoque extremo paullatim tenuato veluti 
intra caudam , qua hec in fübulam feíe cuspidat , abforbetur. Regnat autem per totam pinne hu- 
jus longitudinem quafi fimbria quedam membranacea , medio , quam utroque extremo, latior , 
que uti ex corpore Piscis gracilescente enascitur, ita pinne ipfi bafin, ac firmamentum præbet , 
atque ab initio ad finem usque inter pinnam, ac corpus Pifcis fefe mediam ponit. Cauda brevior, 
quam in aliis fpeciebus, cito in acumen convergit. Longitudo Pifcis eft feptem unciarum , & trium 
linearum: latitudo maxima uncis unius , & trium linearum: Caput a branchiis ad mandibularum extremi- 
tatem usque dimidiam unciam, & lineas duas æquat. Linea lateralis „ dorfo, quam ventri , pro- 
pior, a cervice ad apicem caudæ usque recta decurrit, ex punctis fuscis , non .cohærentibus , vel- 
uti compofita. Dorfi craffities , ventrisque attenuatio , tum latitudo corporis paullatim pofteriora 
verfus decrescens , tandemque in cufpidem coiens, non inepte figuram cultri effingit: prout de 
fuo etiam Carapa notavit Marggravius loc. cit. | 

08 P , 

E: : E s » | e Je 

Num. 2. Gymnotus varius ; capite conico ; ventre turgidiore. 

Altera hec Gymnoti fpecies , a priore manifefte discrepans, füperficie quidem itidem verfico- 
lore eft, at maculis potius, quam lineis, luteis, ac fufcis, marmoris in modum , variegata. Caput 
conicum , ab occipite ad oris extremum magis declive ; pro Piscis magnitudine pufillum , cinereo 
colore diftinguitur. Venter pone pinnas pectorales veluti in facci fpeciem turgescit. Nec cauda 
tam cito, ut in precedente , in cufpidem coit , fed inde a fine pinnæ ventralis longius proteníà , 
paulatimque tenuata tandem terminatur.  Pinnæ pectorales , flatim pone branchias fite, xix 
fingulæ officulis conftant, ceterum pro Piscis magnitudine fat minute. Pinna ventralis , mox füb 
pectoralibus incipiens, fecundum corporis longitudinem decurrens, trium, circiter unciarum intervallo 
a caude extremitate definit, conftatque cexxr11 officulis , atque fimili appendice membranacea , 
ut in priore , tanquam bafi fua firmatur. Linea lateralis, a cervice orta, recto ductu usque in cau- 
dam fe diffundit. Univerfa Piscis fuperficies minutis obfita eft fquamulis , quas nifi attentus vix 
animadverterit. Longitudo eft 16 unicarum, & unius linez; latitudo maxima 2 unciarum , & unius 
linee ; caput fesqui unciam , & unam lineam longitudine squat. 2 

Num. 3. 

verfales & qui du haus du dos décendent obliquement, vers le de- : ja figure d'un Couteau, comme Marggrave l'a obfervé dans le 
vant, fur les côtés. Son dos aflés épais , fans nageoïre, montre 1 
une espèce de fillon, qui s'étendant de l'occiput jusqu'environ le 
milieu du dos, s'évanouit enfin tout- à -fait & n'offre rien de re- 
iarquable; de forte que je fais incertain , fi ce fillon fe trouve 
naturellement dans le poiffon vivant, ou s'il eft dû à la force ad» 
ftringente de la liqueur où on le conferve. Immédiatement aprés 
les ouyes , on voit les deux nageaites de la poitrine, petites, & 
compo[ées de x11. arrétes. Il n'a fous le ventre qu’une feule na- 
geoire, trés longue, qu'on peut prendre indifféremment pour la 
nageoire du dos ou de l'anus. Elle eft compofée d'environ cxerrr. 
arrétes & tirant fon origine du miliea du ventre à la fin des na- 
geoires de la poitrine, elle parcourt toute la longueur du pois. 
fon , jusqu'à la queuë , par une fuite d'arrétes non interrom- 
pue, mais qui diminue de hauteur & va par fon extrémité, qui 
s'amoindrit peu à peu , fe perdre dans la queuë „là où celle-ci fe for- 
me en pointe, 1l régne par toute la longueur de cette nageoire, 
comme une espèce de frange membraneufe , plus large au milieu 
qu'aux deux bouts: comme elle nait du corps délié du poiffon , 
elle fert de bafe & d'appui à la nageoire & tient le milieu entre 
elle & le corps, depuis le commencement jusqu'à la fin. Sa 
queuë, plus courte que dans les autres espèces, fe termine d'a- 
bord'en pointe. La longueur du poiffon eft de 7 pouces, trois 
lignes; fà plus grande largeur d'un. pouce, trois lignes, & fa tête 
depuis les ouyes jusqu'à l'extremité des machoires eít d'un demi 
pouce , deux lignes. La raie laterale, plus proche du dos que 
du ventre, court en droiture depuis la tête jusqu'à la pointe de la 
queuë, étant comme compofée de points bruns qui ne fe touchent 
pas L'épaifleur du dos, & l'attenuation du ventre , auffi bien 
que la largeur du corps, qui va en diminuant peu à peu vers le der- 
rière & qui enfin fe termine en pointe, ne reffemble pas mal à 

Carapo qu'il décrit. 

Gymnotus de differentes couleurs, aiant la. t£ … : 
te de figure conique & le ventre gonflé. 

N*. 2. 

Cette espèce de Gymnotus différe évidemment de la précédente. 
Il eft vrai quefà furface eftaufli bigarrée; mais ces bigarrures font 
des taches jaunatres & brunes, diverfifiées comme dans le mar- 
bre, plutót que des raies. Sa téte de figure conique, qui va plus 
en pente depuis l'occiput jusqu'au bec & qui eft petite, par 
rapport à la-grandeur du poiffon, fe diftingue par fa couleur cen- 
drée. Son ventre, derrière les nageoires de la poitrine, fe gon- 
fle comme une espèce de fac. Sa queué ne fe termine pas en 
pointe aufli -tót que dans le précédent ; mais depuis la fin de la 
nageoire du ventre, s'allongeant davantage , elle s'extenue peu à 
peu jusqu'à fon extrémité. Les nageoires de la poitrine, pofées 
d'abord derriére les ouyes font compofées chacune de dix neu£ 
arrêtes , da refte affés petites , eu égard à la grandeur du poiffon, 
La nageoire du ventre, laquelle commence d'abord fous celle de 
la poitrine & court tout le long du corps, fe termine environ à 
trois pouces del'extremité de la queué , fe forme de ccxxrrr arró- 
tes & s'affermit par une appendice membraneufe qui en eft la ba- 
fe , comme dans le poiffon précédent. La raiure laterale, qui 
tire fon origine du cou, court en droiture jusqu'à la.queué. 
Toute la furface du poiffon eft couverte de petites écailles, pres- 
que imperceptibles fi l'on n'y regarde de près. Sa longueur eft de 
16 pouces, I ligne ; fa plus grande largeur de 2 pouces 1 ligne, 
& fa téte eft longue d'un pouce & demi & 1 ligne. 

N° 3. 
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Num. 3.  Gymnotus carulescens ; ventre latiore ; macula nigra ad brancbias, — 7 

Colore eft per univerfüm. corpus ex cæruleo nigrescente: pinna ventralis tamen fübrufula, Ven- 
ter, pro Piscis longitudine admodum latus, facit, ut caput fimiliter , ac in fpecie fecunda, perexi- 
guum videatur. Linea lateralis admodum diftinéte inde a branchiis ad caudam usque fefe exporrigit. 
Pone oculos utrinque fuper operculis branchiarum rotunda cernitur nigricans macula , que utrum 
perpetua fit , incertum : faltem in aliis fpeciebus non occurrit. Pinnz pectorales vrrr conftant fin- 
gule officulis.  Ventralis , fua itidem , minus tamen lata , quam in precedentibus , firmata appen. 
dice, officula exhibet ccxr1v, longiusque in ipfam caudam fefe diflndens , paulo ante extremam 
hujus fübulam demum terminatur. Longitudo Piscis eft feptem unciarum, & 3 linearum ; latitudo 
maxima uncie unius, & 3 linearum : Capitis longitudo unius linez fupra unciam. 

Num. 4. Gymnotus fufcus ; maxilla inferiore breviore 5. doro ad caudam usque fulcato. 

Longitudine æquat uncias quatuordecim , atque unam lineam: latitudine maxima unciam unam , ac 
feptem lineas. Caput, pro magnitudine Piscis minutum , lineas feptem füpra unciam duntaxat lon- 
um eft, eoque a prioribus fe diftinguit , quod maxillam inferiorem manifefte fuperiore breviorem 

habeat, fi modo Pictor fideli icone naturam expreflerit ; quum Piscem ipfum examinandi occafio 
defit. Pinnas pectorales , pro mole corporis perexiguas , fingulas xvr conftituunt officula. Pinna 
ventralis , quam fua itidem appendix fulcit, officulis conflat circiter cexxvrrr, & ad diftantiam 
aliquot-unciarum ab extremo caude terminatur. Pinna doríalis pro more hujus generis deeft : dor- 
{um tamen hujus fpeciei fulco confpicuum eft , qui a cervice incipiens in cauda, fenfim imminutus „ 
evanescit. Linea lateralis nil fingulare habet. 

Num, 5.  Gymnotus varius ; noffro producliore, 

"Singulariffima-hec fpecies ut magnitudine , ita conformatione, haud parum a ceteris discrepat. 
Longitudo ejus 24 fere unciarum : latitudo maxima duarum, & dimidie unciarum. Univerfa fu- 
perficies „ex {ubrufo pita , elegantiffimis diftinguitur maculis fpadiceis , majoribus , qua corpus 
obfident , ad pinnas autemi minutis, iisque denfe confitis. Caput ab occipite antrorfum declive „ 

in roftrum, Acipenferis quafi, producitur, minimisque præditum oculis longitudinem fere trium un- 
ciaruii , & trium linearum zquat. Branchiarum opercula dura, cartilaginea, margine femicirculari 
terminata ; lineis ex centro veluti radiatis diftinguuntur. Pinne pectorales , volt branchias fite , 

minutæ, xrx officula habent. Ab imo capite per totam Piscis longitudinem usque ad tres fere un- 

cias ab extremo caudæ porrigitur pinna ventralis, fua itidem appendice gaudens. Appendix ifia 
membranacea, fi paulo accuratius examinatur, ingenti conflat numero cartilagineorum officulorum , 

que craffiore membrana obtecta fuis extremis cum officulis pinne füppofite veluti articulantur ; 
cujus» 

UN o, 3 Gymnotus bleuatre , aiant le ventre large € rrétes. La nageoire du ventre, foutenue auffi par fon appesdice , 

une tache noire aux ouyes. 

: La couleur de ce poiffon eft d'un noir bleuatre par tout le corps: 
mais la nageoire-du ventre eft presque roufle. Le ventre extré- 
mement large, par rapport à la longueur du poiffon, fait que la 
tête, comme dans la feconde espèce, paroit très petite. Sa 
raiure laterale court trés diftinétement depuis les ouyes jusqu'à la 
queu&. On voit de côté & d'autre derrière les yeux, fur les cou- 
vercles des ouyes, une tache ronde & noiratre, dont en doute fi 
elle eft conftante, au moins ne fe trouve t'elle pas dans les autres 
espéces. Les nageoires de la poitrine ont chacune huit arrétes. 
Celle du ventre, foutenue auffi par une appendice, mais moins 
large que dans les espèces précédentes, a ccxriv arrétes, & fe 
repandant plus loin dans la queué , finit un peu en avant de fon ex- 
tremité qui eft pointue. La longueur de ce poiffon eft de 7 pou- 
ces 3 lignes & fa plus grande largeur d'un pouce 3 lignes. La 
longueur de fa tête eít d'un pouce 1 ligne. 

N°. 4. - Gymnotus brun, aiant la machoire inférieure 
plus courte que l'autre , € le dos fillonné jus- 

qu'a la queué. 

La longueur de ce poiffon eft de quatorze pouces une ligne , 
& fa plus grande largeur d'un pouce fept lignes, Sa tête, peti- 
te par rapport au corps, eft- feulement longue d'un pouce, fept 
lignes, & il fe diftingue des autres en ce que fa machoire infé- 
tieure eft évidemment plus courte que la fupérieure. Nous fup 
pofons que le peintre l'a repréfenté fidélement, n'aiant pas eu 

— F'oceafion d'examiner le poiffon méme. Les nageoires de la poi- 
trine , fort petites par rapport à la grandeur du corps, ont xvx. 

ét compofée d'environ ccxxviir arrétes & fe termine à la di- 
ftance de quelques pouces de l'extremité de la queuë. La na- 
geoire du dos manque, comme dans tous les autres poiffons 
de ce genre. Dans cette espèce neantmoins le dos eft remarqua- 
ble par un fillon, qui commengant par le cou, & diminuant peu 
à peu s'évanouit dans la queu&. Sa raie laterale n'a rien de par» 
ticulier. | 

Ne s. Gymnotus de différentes couleurs € à long bec. 

Cette espèce très fingulière différe beaucoup des autres, tant 
par fa grandeur que par fa conformation. La longueur du poiffon 
eft de 24 pouces, à peu prés, & fa plus grande largeur de deux 
pouces & demi. Toute fa furface qui eft rouffatre eft joliment 
mouchetée de grandes taches brunes; ellesfont répandues par tout 
le corps; mais celles qui font fur les nageoires font & plus petites, 
& en plus grand nombre. Sa téte, qui depuis l'occiput, décend 
en pente für le devant, s'allonge comme le bec de l'éur- 
geon, & a de très petits yeux; elle eft longue de trois pouces , 

trois lignes, à peu prés. Les couvercles des ouyes qui font car- 

tilagineux & terminés par un bord demi circulaire, font diftin- 
gués par des lignes qui partent de leur centre en forme de raions, 
Les nageoires de la poitrine, qui font petites, & placées aprés 
les ouyes, ont xIX, atrétes, La nageoire du ventre commence 

au-deffous de la tête, & s'étend felon toute la longueur du pois- 

fon, jusqu'à prés de trois pouces de l'extrémité de fa queuë, la- 

quelle a de méme fon appendice. Cette appendice membraneufe , 

fi on l'examine de près, paroit compofée d'un grand nombre de 

petites arrêtes cartilagineufes qui recouvertes d'une membrane plus 

épaiffe s’articulent en quelque façon par leurs bouts avec les ar- 

rétes de la nageoire, On voit quelque chofe de femblable pix 
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cujusmodi quid in Piscibus planis , ut Pleuronecte &c. itidem obtinet. Numerantur autem officula 
ccxcvi in hac pinna. Linea lateralis, admodum confpicua, a cervice fecundum dorfi longitudinem 
ad apicem usque caudæ recto ductu fertur. Cauda tenuiffime terminatur. 

En fpecies Gymnoti , que nobis in Mufeo Sebano occurrerunt! Num earum nonnulle conve- 
niant iis, quas Marggravius loco citato defcripfit , & quanam , vix aufim certo determinäre. Non 
dubitavi tamen ad unum idemque Carapo, vel Gymnoti genus omnes referre ; quando primariis 
duabus notis inter fe fimiles funt ; nuditate puta dorfi, & caudæ in cuspidem attenuatione : quo cha- 
ractere facile dignosci poterunt, quacunque deinceps forte invenientur , novz fpecies. 

P. S. Quandoquidem , defcriptionibus "Tabul. xxvr., & xxix. jam impreffis, Autor, harum 
deliciarum amatoribus etiam plus quam fatisfaciendi ftudio abreptus, inconfültis defcriptionibus, Pis- 
ces iftis tabulis incidendos curavit plures , quam typis defcripti erant ; neceflum fuit, füpernume- 
rariorum hiftoriam extra ordinen huic loco inferere, ne quid ea in parte a Lectore defiderari poflet. 

Ad TABULAM XXVI Num. 35. 

Chatodon lineis longitudinalibus varius ; cauda bifurca ; aculeo. laterali utrinque ad caudam. 

Superadditus eft hic Pisciculus , ut varietas ejus, quem Num. r. Tabule xxv. defcripfimus : 
vix enim ab hoc, nifi numero linearum , difcrepat. — Linee nimirum fex duntaxat , longitudina- 
les, livide , fingule linea fufca utrinque ftipatæ, parallele inter fe decurrentes , utrumque. corpo- 
ris latus variegant, Cæterum mox dicte fpeciei fimilis eff. Aculei ad caudam , quod notandum , 
emiffitit funt. An hogum Piscium alteruter, aut uterque eft Jean Boulang Henric. Ruyfch. Col- 
lect. nov. Piscium Amboinens. Tab. xv. n. 13. ? Multum fàne videntur convenire. 

Ad TABULAM XXVI. Num. 36. 

Chaetodon macrolépidotus ; flavescens ; linea füfta ad oculos , caudam, > ani pinnam. 

. Pertinet Pisciculus hic ad Chætodontum eam claffem , que aculeis tum ad caput, tum ad cau- 
dam, nullis gaudet ; eftque haud multum diverfus ab eo , quem num. 18. Tab. xxv. exhibui- 
mus. Color corporis, ex flavescente canus, linea fufca, utrinque transverfim per oculos defcen- 
dente, diftinguitur. Pinne ani margo extremus, atque univería dorfi pinna , itidem coloris fufci 
funt. Caudæ officula, qua exoriuntur , linea fuíca , transverfa, lunata variat. Ceterum &.lineole 
livescentes , parallele a dorfo deorfum , alie antrorfum, alie retrorfüm , ac fe mutuo decuffantes , 
decurrunt. Dorfi pinna officulis gaudet 34, quorum 13 priora aculeata, reliqua mollia funt. — Pin- 
ne pectorales 15 officula gerunt. Ventrales 6, quorum prius aculeo gaudet. Ani pinna 23 officula 
monftrat , quorum tria anteriora aculeata funt, reliqua mollia. Cauda in extremum æquale definit. 

les poiffons plats, coïime dans la fole &c. On compte dans cette 
nagcoire ccxcvi. arretes, La raie laterale, qui eft trés vifibie, 
court du cou par toute Ja longueur du dos, en droiture, jusqu'à 
la pointe de la queuë, laquelle eft trés aigue. 

Voilà les espéces du genre nommé Gymnotus que nous avons 
rencontrées dans le cabinet de Seba. S'il y en a quelqu'unes qui 
conviennent avec celles que Marggrave a décrites dans l'en- 
droit cité & quelles elles font, c'eft ce que je n'oferois décider. 
Je n'ai cependant pas héfité de rapporter à un méme genre tous 
les Carapo ou Gymnotes ; puisqu'ils fe reffemblent par deux caraétères 
principaux, favoir la nudité du dos & la queuë pointue: il fera 
facile de reconnoitre à cette marque, toutes les autres espèces 
nouvelles qu'on en pourra découvrir dans la fuite. 

P. S. Les defcriptions des Planches xxvi. & xxix. étoient 
déjà entièrement imprimées , lorsque l'Auteur a fait graver fur 
ces mémes Planches , de nouveaux Poiffons, dont il n'étoit fait 
nulle mention dans le Texte; & cela, faute d'avoir confülté les 
descriptions, ou par l'envie qu'il avoit de fatisfaire pleinement 
ceux qui ont du gout pour ces fortes de curiofités. Pour remé- 
dier à ce défaut, on a cru qu'il étoit néceffaire d'inférer ici l'hi- 
ftoire de ces Poiffons qui font de trop, puisqu'il y a moins d'in- 
convénient de la mettre hors de fa place , que d'en priver le 
Lecteur. 

Pour 1 PLANCHE XXVI. 

Chatodon, bigaré de rates longitudinales , à queuë 
fourchue, EP armé d'un éguillon à chaque 

côté de la queue. 

No 55; 

On a ajouté ce petit Poiffon , comme une variété de celui , 
dont nous avons donné la defcription au IN°.r. de la Planche 
XXV 5 car on n'y remarque presque d'autre différence que celle 

; Ad 
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qui vient du nombre des raies. T! n'en a en effet que fix, qui s'é- 
tendent longitudinalement & parallélemen: fur chaque cóté du corps: 
elles font livides, & ont toutes une raie brune qui les accompagne 
de part & d'autre. Quant au refte, il reffemble à celui dont on 
vient de parler. Il eft bon de remarquer que les éguillons , qui font 
à la queuë, peuvent rentrer & fortir d'une espèce decouliffe qui les 
renferme. L'un deces deux Poiffons, ou peut-être l’un & l'autre ne 
feroient-ils pas le méme que celui auquel Henri Ruy/ch donne le nom 
de Jean Boulang dans fa Colle&&, nov. Piscium Amboinenf. Planche xv. 
me 13? Ce qu'il y a de certain, c'eft qu'ils fe reffemblent beaucoup. 

Pour la PLANCHE XXVI. N°. 36. 

Chætodon à grandes écailles , jaunâtre , €? auquel 
on voit une raie brune aux yeux , à la queue, 

€? à la nageoire de PAnus. 

Ce petit Poiffon doit être rangé dans la Claffe des Chætodon, 
qui n'ont aucun éguillon, ni à la téte nia la queué, Il ne diffère pas 
beaucoup de celui que nousavons repréfenté au IN*, 18. de la Planche 
xxv. lleft d'un blanc tirant fur le jaune , & on lui remarque 
de chaque côté, une raie brune qui descend en traverfant les yeux, 
L'extrémité de la ndgeoire de la queué, & toute la nageoire du dos, 
font auffi de couleur brune. Les arrétes de la queuë, à l'endroit de 
leur origine, font marquées d'une raie brune , transverfale, & 
faite en forme de croiflant. Du refte, on voit de petites raies 
livides, qui descendent parallèlement du dos en embas, les unes 
par-devant, les autres par-derriére , & qui fe croifent récipo- 
quement. La nageoire du dos à 34 arrétes, dont les 13 prémieres 
font hériffées d'éguillons , mais les autres font molles, Les nageoires 
de la poitrine font garnies de 15 arrétes, celles du ventre en ont 
6, dont la prémiére eft armée d'un éguillon. On compte à la nageoi- 
res de l'Anus 23 arrétes, dont les trois antérieures font pointues ; 
& les autres molles, L'extrémité de la queué eft toute Pun 
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Ad TABULAM XXVI. Num 37. 

Chætodon macrolepidotus ; macula. rotunda ad caudam. 

Convenit hic plurimis ei, quem Num. 16. Tab. xxv exhibuit ; ut forte pro varietate iftius 
fpeciei haberi queat. Macula nigra, circulo albo eleganter circumdata , extremum corporis , qua 
id in caudam convergit , medio inter fines pinnarum ani ac dorfi loco , pinnarum officula tamen 
non attingens , ornat: deeft interim linea nigra per oculos trajecta, qualis in Chætodonte num. 16. 
obfervatur. Squamæ in minuto pisciculo fatis grandes. Pinna dorfi 32 conftat officulis , quorum 
13 priora aculeata, reliqua mollia funt. Peétorales officulis rr. Ventrales 5, vel 6, quorum pri- 
mum aculeatum. Ani pinnam 19 officula conftituunt , quorum tria anteriora aculeata , mediumque 
inter hec valde craflum robuftumque. Cauda æquali extremo terminata 17 officulis gaudet. 

Ad TABULAM XXIX. Num. 18. 

Chætodon macrolepidotus ; canescens ; lineolis longitudinalibus varius; linea fufca ad oculos , 
pinnam. dorfi , ani, & cauda. 

Piétura fere fola hunc pisciculum ab aliis Chætodontibus macrolepidotis füpra recenfitis diftinguit. 
Lineolæ longitudinales , plurimæ , a capite ad caudam tendentes , utrumque latus variegant. Li- 
nea lata , fufca, utrumque oculum trajicit. In fine pinnæ dorfalis, ad exortum caudæ , linea lata , 
fufca, transverfalis, affurgit , ac per pofteriorem pinne dorfalis partem fenfim dilutior fe diffundit. 
Linea itidem fufca , utrimque lineola alba ftipata , utroque extremo latior, medio anguflior, a pri- 
mo officulo molli pinnæ ani exorta, per totam deinceps hujus longitudinem retrorfum decurrit. Cau- 
dee pinnam mediam linea fufca , lata , transverfa, pingit. — Ceterum officulorum pinnarum eadem fe- 
re , ac in prioribus , ratio eft. Dorfalis pinna officulis conftat 35 , quorum 13 anteriora aculeata 
funt, reliqua mollia. Peétorales r5 fingule officula habent, Ventrales 6, quorum primum aculea- 
tum eft. Ani pinnam 23 officula , quorum tria anteriora aculeata, robufta, conftituunt. Cauda, 
in extremum fere æquale terminata, pinnam officulorum 20 protendit. 

Ad TABULAM XXIX. Num. r9. 

Acipenfer ; corpore tuberculis fpinofis afpero ; fupinus. — zdrted. Ichthyol. 

Sturioni nomen eít huic pisci apud Au&res: Belge Steur vocant. Adeo autem ab omnibus 
fere Ichthyologis defcriptus , & vel in vulgus etiam notus eft, ut mirum videri poffit, ejus quod 
iconem exhibeamus. Scilicet inter omnes, que ab Auctoribus edite funt, figuras nullam reperire 
licuit, qua prona hujus piscis regio, & fingularis tum fitus, tum conformatio oris fiftatur, quem de- 

fe- 

Pour P-EAUN CHE XXVI N9.37. 

Chætodon à grandes écailles, orné d'une tache ronde 
|. à la queuë. 

guer des autres Chætodons à grandes écailles, qu’on a repréfenté 
ci- devant. Ses deux côtés font bigarrés de quantité de raiures 
longitudinales, qui vont de la tête à la queuë. Une raie large & - 
brune traverfe les deux yeux. Une ligne large & brune monte 

à : x í MIT: . transverfalement à la fin de 1a nageoire du dos, vers l'origine dela 
Ce Poiffon reffemble beaucoup à celui, qui eft repréfenté au 3 E 

N°. 16. de la Planche xxv; & peut-être même pourroit- on le 
regarder comme une fimple variété de cette Espèce. Il eft orné 
d'une tache noire, entourée d'un beau cercle blanc, & fituée à 
cette extrémité du corps qui aboutit à la queu& , précifément au 
milieu de l'endroit où fe terminent les nageoires de l'Anus & de la 
queuë, fans cependant toucher les petits os des ailerons: on ne 
Jui voit point cette raie noire qui traverfe les yeux, & que nous 
avons remarquée dans le Chætodon du N°. 16. Ses écailles font 
allez grandes, à proportion de la petiteile de fon corps.  L'aile- 
ron du dos eft compofé de 32 petits os, dont les r3 prémiers fi- 
niffent en pointe, les autres font molaffes. Les ailerons de la poi- 
iine font garnis de 11 petits os, & ceux du ventre en ont 5 ou 
6 , dont le prémier fe termine par un éguillon. L’aileron de 
PAnus eft formé de 19 petits os, dont les trois antérieurs font 
hériffés d'éguillons : celui qui fe trouve au milieu ont eft fort 
gros & fort ferme, La queuë eít garnie de 17 arrétes , & eft 
"terminée par une ligne presque droite. 

Pour la PLANCHE XXIX. Ne. 18. 

Chaetodon à grandes écailles, de couleur blanchatre, 
bigarré de raiures longitudinales, ayant une 

ligne brune aux yeux, €” aux nageoires 
du dos de Panus € de la queuë. 

La Figure qui repréfente ce poiflon fuffit presque pour le diftin- 
Tom. LLL, 

queuë, & fe répand fur la partie poftérieure de cette nageoire, 
devenant infenfiblement plus claire. Un autre raie, aufli brune, 
plus large à fes extrémités qu'à fon milieu, court entre deux pe- 
tites lignes blanches, de la prémiére arrête molle de la nâgeoire de 
l'anus, fur toute la longueur de cette nageoire, en arrière. La 
partie moienne de la nageoire de la queué eft colorée d’une raie 
brune, large, transverfale. Du refte les arrétes des nageoires ont 
presque la méme dispofition que dans les espéces précédentes. 
Celle du dos à 35 arrêtes, dont les 13 prémiéres font pointues & 
les autres molles. Les nageoires de la poitrine en ont 15 cha- 
cune. Celle du ventre en a 6 dont la prémière eft pointue. La 
nageoire de l'anus a 23 arrétes , dont les trois prémières font fortes 
& pointues, La queué , dont l'extrémité eft cerminée par une ligne 
presque droite, en a 20, 

Pour la PLANCHE XXIX. N° rg. 

Eturgeon; dont le corps ef? hériffé de boutons épineux ; 
couché für le Dos. — 4rzed. Ichthyol, 

Les Auteurs nomment ce poiffon Sturio & les Flamans Steur. 
Tous les Ichthyologues l'afant décrit & étant auffi connu qu'il 
l'eft du vulgaire , on fera peut-être furpris que nous en donnions 
la figure: mais comme parmi toutes celles, qu'en ont donnés 
les Auteurs, nous n'en avons pu trouver aucune qui repréfente, 
ni la partie inférieure de ce poiffon , ni les fingularités tant de 
la fituation que de la conformation de fa bouche, nous avons Ss 
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fe&um icone hac noftra füpplere vifüm fuit. Monftrat refüpinatus piscis ventrem planum, in medio 
mollem , utroque margine Íquamofis, duris, angulatis, fpinofisque tuberculis ftipatum.  Roftrum ex 
lata bafi in apicem antrorfüm procurrens , hac fede planum , füb emarginata radice fua emittit aper- 
turam oris, quod molle, edentulum , teres , tubum velut refert, ac linguam craflam duramque re- 
condit. Media inter oris oftium, & roftri apicem fede cirri quatuor , e planitie roftri emergentes , 
dependent. Reliqua, que ad piscis hujus hiftoriam pertinent, apud H. Salvianum , cui Sturio vel 
Silurus audit, & Artedi in Ichthyologia reperire licet. 

I 
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TABULA, TRIGESIMA ET TERTELA. 

T . T 
Num. I. ÆEnchelyopus totus argenteus; ritlu ferpentino ; ventre nudo ; 

| cauda acuminata , apinni. 

Piscem fplendidum, pariter atque adfpeétu horrendum , quo compellarem nomine hæfitavi ; quando 
a nemine Ichthyologorum aut defcriptum , aut icone expreflüm invenire licuit , fi unicum exceperis 
Kleinium , qui miflu rv. Hiftorie naturalis piscium. pag. 52. num. 1. defcribit Emebelyopum: capite 
frodutlo , ferpentino, extremo mandibule fuperioris ad inflar Rbinocerotis bamato , &c. ac Tab. x13. 
fig. 7. delineatum exhibet noftro per omnia fatis fimilem. Pro eodem tamen habere non aufim ; 
quum coloris argentei, quo nofter elegantiffime refplendet, expertem effe credibile fit : faltem nul- 
la fingularis adeo ornamenti mentio ab accuratiflimo Auctore fa&ta id innuere videtur.  Murgora- 
vius etiam Hiftor. rer. nat. Brafil. Lib. rv. Cap. xr. pag. 16r. piscem defcribit Mucu dictum Bra- 
filienfibus , Lampetræ adfinem , qui, fi iconem fpe&tes , dubio procul ejusdem cum noftro generis 
eft, at fpecie nihilominus multum difcrepat. Ceteri Auctores aut nihil de ifto genere habent , 
aut repetunt modo , que de Mucu apud Marggravium inveniuntur. Itaque cum nomen Ærchelyo- 
pus, a Kleinio datum, fatis conveniat pisci „ cujus forma utcunque Anguillam exprimit , malui id re- 
tinere , quam barbaro Afcu uti , aut novo conféto rem Ichthyologicam absque neceffitate onera- 
re. En fingularia, que in eo animadvertimus ! . 

Rictu dentato, pinna dorfali fpinis rigente , forma ferpentina formidabilis Piscis argenteo colo- 
re, quo, prater oculos, & pinnas, totus ceterum perfufus eft, arridet. Nimirum {ub epidermide 
ejus expanfa eft undequaque fübtiliffima membranula argentea , que diaphanæ cuticule fundum ex 
argento refplendentem quafi fübfternit: pari ratione , ac in Æthiopibus reticulo potius, quam füper- 
injectæ epidermidi nigror fuperficiei debetur. Squamis caret: rugis tamen veluti infecta cutis eft 
que rhomboideas fere areolas referunt , fquamarumque fpecie minus attento facile imponunt. Ri- 
étus amplus maxillis conftat multum productis , inferiore vel duabus lineis, quam füperior, lon- 
giore , utraque pregrandibus inftructa dentibus , quorum. in fuperiore xvrr, in inferiore x nume- 
rantur Lingua, valde confpicua , cavo maxille füperioris brachiis intercepto femet recondere 

pofle 

devoir fuppléer à ce défaut par une nouvelle eftampe. Le poiffon , 
qu'on repréfente renverfé , montre ici fon ventre, qui eft plat, mou 
dans le milieu, & dont les deux bords font couverts de tubercu- 
les écailleux , durs, angulaires & épineux. Son bec, qui d'une bafe 
large s'avance en pointe fur le devant, eft applati par deffous. 
Près de cette bafe & en deffous on voit la bouche , qui 
eft, molle, fans dents, cilindrique, à peu prés comme un 
tuiau, qui recouvre une langue groffe & dure. Du milieu de 
l'espace entre la bouche & l'extrémité du bec pendent quatre 
filets, qui fortent de la partie platte du bec. Ce qui refte a dire 
touchant l'hiftoire de ce poiffon peut fe trouver dans H. Salvian. 
qui le nomme Séurioou Silurus, & dans l'Ichthyologie d'Artedi. 

PLANCHE TRENTE-TROISIEM E. 

Ne, 1. Encbelyopus argenté, qui a la bouche d'un 
Jerpent , le ventre nud, la queuë pointue 

Éd fans nageoires. 

Je n'ai fà d'abord quel nom donner à ce poiffon , qui quoique 
d'une couleur fort brillante n'en eft pas moins hideux. ]e n'ai 
trouvé aucun Ichthyologue qui en eut donné la defcription ou 
la figare, excepté Klein, qui dans fon hiítoire naturelle des pois- 
fons, pag. 52. N°, r, l'appelle Enchelyopus à tête allongée, € Jem- 
blable à celle d'un ferpent, aiant l'extrémité de la machoire fupérieure 
faite en crochet comme le Rhinoceros Ec. La Figure que cet Auteur 
en donne, à la Planche xrr. fig. 7. eften tout aflés reffemblante à 
notre poilfon. - Je n’ofe cependant aflurer, que ce foit le mé- 

me: car il e(t trés apparent, qu'il lui manque cette couleur argen- 
tée qui cara&térife fi avantageufement le nôtre; du moins cet Au- 
teur, d'ailleurs trés exaét, ne fait aucune mention d'un ornement 
fi fingulier. Marggrave aufli, dans l'Hift. nat. du Bréfil, liv. 1v. 
ch. x1., pag. 161. donne la defeription du poiffon ‚que les habitans 
nomment Mucu & qui approche de la Lamproie. Si vous en con- 
fiderés la figure, vous trouvérés qu'il eft à coup für du méme genre 
que le notre, quoique d'une espèce fort différente. Les autres 
Auteurs n'ont fait aucune mention de ce genre de poiffon, ou n'ont 
fait que répéter ce qui fe trouve du Mucu dans Marggrave. Puis 
donc que le nom d'Enchelyopus, donné par Klein à ce poiffon , lui 
convient aflés, comme aiant à peu près la forme d'une Anguille, 
j'ai mieux aimé le retenir, qu'emploier le nom barbare Mucu, ou 
charger l'Ichthyologie d'un mot nouveau, forgé fans néceffité. 
Voici les fingularités qu'on y remarque. 

Ce poiflon, tout formidable qu'il eft, par fonbec armé de dents, 
par les épines de fa nagoire du dos, & par fa forme de ferpent, 
ne laiffe pas de flatter la vuë, par une couleur argentée repàndué 
fur tout le corps, excepté fur les yeux & les nageoires ; il a de 
tout côté, fous l'épiderme , une expanfion membraneufe, trés fubti- 
le, argentée, qui reluit à travers comme la noirceur dans les 
Negres , laquellefemble plutôt venir de la membrane réticulaire que 
de la furpeau qui les couvre. Il eft fans écailles, mais il a la peau 
comme entrecoupée de rides’, dont les fillons femblent,au prémier 
coup d'oeil , former des écailles de figure rhomboidale. Sa gueu- 
le, qui eft fort grande, eft formée de deux machoires allongées , 
dont celle de deffous fürpaffe de deux lignes celle de deffüs : l'u- 
ne & l'autre font garnies de dents fort longues, la fupérieure en a 
xvis. & l'inférieure x. Sa langue, qui eft trés vifible, femble 
pouvoir fe cacher dans le creux que forment les deux bras de la 
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pofle videtur. Ocüli orbiculares, perquam magni, proxime ante fe pofitas oftendunt nares, Brans 
chiæ aperte manifeftam a Congris, & Anguillis discrepantiam exhibent: quanquam longitudo, ac 
gracilitas corporis genus illis agnatum indicant. Piscis tripinnis eft. Pinnæ pectorales due , pone 
branchias fiti , xr officulis fingule gaudent, ac pro longitudine corporis admodum parva fünt, 
Dorfalis ab occipite tra&tu longillimo ad caudam usque gracilescentem protenditür, altitudine. paul- 
latim decrescente , prout corpus pifcis caudam verfus itidem attenuatur. Conftat autem hec pin- 
na , fesqui unciam lata, officulis cxxxvrrr prelongis, atque aculeatis, membrana inter fe junétis, 
Ventralis, ac ani pinte defunt. Cauda quoque apinnis, inde a ventre fenfim attenuata , in ex: 
tremum acuminatum definit. Ab ano tamen ad finem usque caude minuta prominent officula , 
denticulorum inflar, ta&u potius , quam vifü percipienda. Linea lateralis , ab operculis branchia: 
rum orta, totamque piscis longitudinem emenfa , in caude usque extremum fe demergit. Corpus 
ad latera compreflum eft. Longitudo totius 19 unciarum ; caput 3 & dimidie unciarum, ac 3 li- 
nearum. 

103 

Num. 2. Æchencis, ore triangulari ; cauda im extremo fabrotunda ; lineis duabus, 
fuscis , longitudinalibus , a voffro ad caudam usque protenfis. 

Quanquam non defünt Auctores, qui Æcheneiden, vel Remoram piscem, inde a vetuflis tempo: 
ribus jam notum, defcriptum , depiétumque exhibuerint ; ut propterea illuftris 7. Sloane in Hift. 
nat. Jamaic. fupervacaneum efle exiftimet ejus defcriptionem tradere; fiquidem ubique apud Hifto- 
rie naturalis fcriptores occurrat : non vereor tamen dicere , iconem hujus piscis accuratam non: 
dum exftare, nec notas ejus charaterifticas tam exacte traditas efle , quin addi nonnulla poffint. 
Non itaque varia ejus nomina me morabuntur. Videre hzc licet apud Artedum , Kleinium , &c. 
Operam modo dabo, ut piscem , cujus iconem fümma cum diligentia elaborandam curavi , pari 
cum cura defcribam , haud admodum folicitus , utrum hec ipía fpecies ab aliis jam fit expofita , 
an vero pro fingulari habenda. Discrepat certe ab illa, quam Cazesby Tom. 11. Tab. 26. pro. 
ponit. | 

Piscis, ro uncias ac 6 lineas longus, fübteres, latitudine maxima, que eft ad pinnarum pecto- 
ralium radicem , aliquot lineas fupra unciam exæquat. A roftri extremitate ad pinnas usque pecto- 
rales paullatim craflescit ; inde ad caudam usque rurfum æquabiliter atfenuatur, Squamis caret ; 
Cutis tamen afperiuscula eft. Pinnæ pectorales, ventrales, & cauda faturate fpadiceo fünt colore ; 
dorfalis, & ani pinne paulo dilutiore. Linea itidem fpadicea ; longitudinalis, utrinque una, a com- 
miffüra labiorum incipiens , fecundum latera ad caudam usque decurrit, inque hujus pinnam fe 
quafi diffundit , eadem proportione fefe dilatans, atque contrahens, qua piscis corpus craffius , aut 
gracilius evadit. Reliqua fuperficies cinereo. eft colore, Os triangulare intus denticulis plurimis 
confitum eft. Mandibula inferior duas lineas ultra füperiorem prominet. Oculi parvi , a lateri- 
bus pone angulos labiorum fiti. In fummitate capitis , a margine maxille fuperioris usque ad dor- 
{um , elliptici quafi fcuti fpecies extenfa confpicitur, pofteriore parte paulo latior; quam anteriore ; 

fins 

machoire füpérieure. Ses yeux font ronds & fort grands; en de- 
vant & tout prés font les narines. Ses ouyes ouvertes le diftin- 
guent évidemment des Congres & des Anguilles, quoique Ja lon- 
gueur & la finefle de fon corps indiquent qu'il eft du même 
genre. lla trois nageoires. Les deux dela poitrine , placées der- 

_riére les ouyes , ont chacune x1 arrêtes & font extrêmement peti- 
tes, à proportion de la longueur du corps. La nageoire du dos 
court de l’occiput, fans interruption, jusqu'à la queué , diminuant 
en hauteur peu à peu, à mefure que le corps du poiffon s’extenuë 
vers la queué, Cette nageoire, large d'un pouce & demi, eft 
formée de cxxxviit arrétes longues & pointues, jointes enfem- 
ble par une membrane. La nageoire du dos & celle de l'anus 
manquent. La queuë , auffi fans nageoire, commence au ventre à 
s’extenuer peu à peu, & finit en pointe. Cependant on fent 
platôt qu'on ne voit, depuis l'anus.jusqu'à cette pointe, de peti- 
tes arrêtes en forme de dents. 
puis les couvercles des ouyes felon toute la longeur du poiffon, 
va fe perdre dans l'extrémité de la queu&. Son corps eft applati 
fur les côtés. La longueur du poiffon eft de 19 pouces: fa tête 
de 3 pouces & demi, 3 lignes. 

N°. 2. Remora à bec triangulaire ; aiant l'extré- 
mité de la queuë ronde ; €} deux raies longi- 

tudinales brunes , qui s'étendent du bec 
à la queuë. 

Nous ne manquons pas d’Atüteurs, qui aient donnés des defcrip- 
tions & des figures du Remora, poiflon déjà connu dans les an- 
€iens tems; c'eft pourquoi l'illuftre Mr. Sloane, dans fon hiftoire 
naturelle de la Jamaïque juge , qu'il eft inutile d'en. donner la 

La raiure latérale, qui court de- 

defcription, qui fe trouve daris toüs les ouvrages d'hiftoire natus 
relle, J'oze cependant affurer, que jusqu'à préfent on n'a pas encore 
eu de figure exaéte de ce poiflon & que fes caraélères n'ont pas été 
marqués avec tant de précifion qu'on ne puifle rien y ajouter. Je 
ne m'arréteral pas à rapporter les noms différens qu'on lui a doris 
né, on peut les voir dans Artedi, Klein, &c. : je m'appliquerai 
feulement à donner une defeription de ce poiffon , qui reponde # 
l'exactitude avec taquelle j'ai pris foin qu'on le deffinat ; fans 
beaucoup rechercher, fi c'eft la méme espèce que les autres ont 
déjà décrite, ou s'il conftitue une espèce finguhère: ce qu'il y 
a de certain, c'eft qu'elle eft différente de celle que Catesby de- 
crit, Tom. 11. Planche 26. 

Ce poiffon, de figure presque cilindrique , a ro pouces, 6 li- 
gnes de longueur & fa plus grande largeur, qui fe prend à la ras 
cine des nageoires de la poitrine, eft d'un pouce & quelques lis 
goes. La grofleur de fon corps augmente depuis l'extrémité du 
bec jusqu'à ces nageoires & diminué de méme, peu à peu, delà 
jusques à la queuë. Il n'a point d'écailes , mais fa peau eft ur 
peu rude. Les nageoires de la poitrine, & du ventre, de même que 
fa queué font d'une couleur brune foncée, celle du dos & de l'anns 
d'un brun plus clair. Une raiure, aufli brune, longitudinale, qui 
commence de côté & d'autre à l'ouverture des lèvres, court fur 
les côtés jusques à la queuë & va fe perdre dans fa nageoire, après 
s'étre dilatée & retrécie en chemin, dans la méme proportiori 
que le corps du poiffon groffit & diminue. Le refte de la furface 
eft d'une couleur cendrée. Sa gueule triangulaire contient nom- 
bre de petites dents. La fnachoite inférieure avance de deux 
lignes plus que la fupérieure. Ses yeux font petits, placés ce 
chaque coté derrière les angles des levres. Sur le fommet de fa 
tête, qui prife du bord de la machoire fupérieure jusqu'au dos eft 
de figure elliptique, il y a une espèce de bouclier trés fipguliér y 

Cc 2 un 
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fingulariffims. — In planitie nimirum hujus futi, quod palato alicujus animalis quadantenus. fimile 
efle diceres , ruge xxrr prominulæ , transverfäles , pulcherrime juxta fe invicem digefte , nume- 
rentur , quas linea longitudinalis, extuberans, per medium fcutum a principio ad finem usque de- 
currens , interfecat, duasque veluti fcalas, inter fe contiguas, efformat, fingulas per xx11 diaphrag- 
mata divifas, Extrema iftarum rugarum dorfa acutis veluti hamulis gaudent , quorum ope credi- 
bile eft animal femet ad alia corpora defigere ; maxime quum facto etiam accedat. Sic ventri 
Tiburonis firmiter adhærescit, hocque capto una capitur. Navibus autem fefe adfigere, harumque 
curfum remorari; unde Remoræ nomen accepit ; fabula eft. Longitudo iftius ícuti! eft. 2 uncia- 
rum, ac 5 linearum: latitudo unciæ unius, Singula feptula ad lineæ diftantiam ab extremo margine 
demum incipiunt — Pone finem ejus in dorío macula fpadicea , femilunaris , confpicitur. Pinne 
feptem habentur , 2 pectorales , totidem ventrales , dorfalis deinde atque ani pinna, tandemque 
flabellum , in quod cauda fefe expandit. PeGorales , paulo poft branchias radicatæ , xix officulis 
ad extrema bifidis confiant. Ventrales, pectoralibus magis poftice , in medio ventre fitæ, inter 
fe contiguæ , quinque fingulæ officula habent, quorum quodlibet in progreffü in duos abit ramos, 
hique dein in plures minores nervulos dividuntur. Pinna dorfalis , aliquot unciarum intervallo ab 
extremitate fcuti pofteriore incipiens , ad caude usque confinia fefe extendens , officulis gaudet 
XXXVIII , que paullatim eo funt humiliora , quo caudæ propiora. Ani pinna , füb initio pinne 
dorfalis exorta , officulis firmatur xxxrv , itidem verfus caudam decrescentibus, primis tamen lon- 
gioribus, poftremis vero brevioribus, quam. in pinna dorfàli Caudæ pinna fere in fübrotundum 
finem definens , inftar flabelli , xvrrr officula, in extremis ramofíà , gerit. 

In manufcriptis B. Sebe memoratas invenio tres Remoræ fpecies , colore potiffimum inter fe dis- 
crepantes , ceterum haud accurate defcriptas , quarum unica duntaxat , quam exhibui , cum ad ma- 
nus fuerit , de duabus reliquis quod dicam non habeo. 

Num. DA Chatodon cerulescens , dorfo nigro cauda fere equali , ex albido € nigro 
varia; aculeo ad caudam utrinque uno verfus caput directio. 

Libet pulcherrimum Pisciculum , cujus nec iconem nec defcriptionem adhuc ab ullo Ichthyolo- 
gorum datam invenio, meo ex mufeo depromptum huic Tabule inferere.  Referendus omnino 
videtur ad novum illud ab Artedio conftitutum genus Chætodontum , cujus inter fpecies permultas 
fane , quas fuperioribus aliquot Tabulis exhibuimus, aut quarum in füa Ichthyologia mentionem 
Artedius facit , nondum defcriptus habetur. Amboinenfis an fit , haud certo dixerim. Capite eft 
& corpore cathetoplateis. Caput inde ab oculis admodum oblique ad roftrum devergit. Oculi ab 
utroque latere fiti , grandes. Roftrum , non productum , rictu parvo dentes fubulatos , albos, 
contiguos , ferratos , in utraque maxilla monftra, F igura piscis ovata pofteriore , quam anteriore 
extremo , paulo magis tenuatur. Magnitudinem omnemque ejus dimenfionem icon accurate ex- 
primit. Colorem fuperficiei ex cæruleo cinereum diftinguit nigra tæniola, que a fummitate utriusque 

oculi 

un peu plus large derrière que devant ; On compte dans le plan — geoire du dos. La nageoire de la queu& finit presque en rond 
de ce bouclier, qui reflemble aflés au palais d'un animal, xxt1 
rides, transverfales, trés joliment rangées l'une vis à vis de l'au- 
tre. Une raie trés marquée , qui s'étend en long par le milieu 
du bouclier depuis fon commencement jusques à la fin, le coupe 
en deux, & forme ainfi comme deux échelles contigues , dont 
chacune a xxir échellons. Le bord fupérieur de ces rides eft 
garni de petits crochets pointus , par le moien desquels il paroit 
que l'anima) s'attache aux autres corps, für tout fi l'on fait atten- 
tion, que l'aétion de ces crochets peut encore être aidée par une 
forte de fuêtion. C'eft ainfi qu'il s'attache fortement au ventre du 
Chien de Mer & qu'en prenant celui-ci on prend celui-là. Il n'eft 
pas vral, qu'il s'accroche aux vaiffeaux & les arréte dans leur 
courfe, d'où le nom de Aemora lui eft donné. La longueur de ce 
bouclier eft de 2 pouces, 5 lignes & fa largeur d'un pouce. Cha- 
que échellon commence feulement à la diftance d'une ligne da 
bord. On voit une tache brune, en forme de demi-lune, derrière 
ce bouclier fur le dos. Ce Poiffon a fept nageoires, deux àla poi- 
trine, autant au ventre, une au dos, & à l'anus, & enfin l'éventail 
que forme fa queu&. Les nageoires de la poitrine, qui ont leurs ra- 
cines après les ouies , ont xix arrétes dont les extrémités font 
fourchues. Les nageoires du ventre, placées plus en arriére que 
celles de la poitrine, au milieu du ventre , contigues l'une à l'au- 
tre, ont chacune cinq arrétes, qui dans leur longueur fe partagent 
toutes en deux branches, lesquelles fe fubdivifent encore en plu- 
fieurs petits rameaux. La nageoire du dos , qui commence à 
quelques pouces d'intervalle de l'extrémité poftérieure du bouclier 
& qui s'étend jusqu'auprés de la queuë, a xxxvrrr arrétes , qui 
diminuent peu à peu de hauteur , à mefüure qu'elles font plus proches 
de la queuË. La nageoire de l'anus, qui nait fous le commence- 
ment de celle du dos, eft affermie par xxxrv arrétes, qui vont 
de méme en décroiffant vers la queuë; les prémiéres cependant 
étant plus longues & les dernières plus courtes que celle de la na- 

comme un éventail & fe forme de xvirr arrétes branchues vers 
leur extremité, 

Je trouve qu'il eft fait mention dans les manufcripts de Seba de 
trois espèces de Remora , qui différent entrelles fur tout par 
les couleurs, mais dont les defcriptions ne font pas exactes, L'es- 
péce que je viens de décrire, étant l'unique que j'aie eu entre les 
mains, je ne puis rien dire de deux autres. 

N° 3. Chetodon bleuatre, aiant le dos noir , la queuë 
terminé par une ligne presque droite , €? variée de 

blanc £ de noir , avec une pointe tournée vers 
. Aa téte, à chaque côté de la queuë. 

J'ai ajouté à cette planche ce beau poiffon, pris de mon Ca- 
binet, ne trouvant pas qu'aucun Ichthyologue en ait donné 
ni la defcription ni la figure, Il femble qu'on doit abfolument 
le raporter à ce nouveau genre de Chætodons, établi par Artes 
di: quoiqu'on ne trouve fa delcription, ni parmi ce grand nom- 
bre d'espéces que nous en avons données , dans quelques plan- 
ches précédentes, ni parmi celles dont Artedi fait mention dans 
fon Ichthyologie. Je dirai pas avec certitude qu'il foit de l'ifle 
d'Amboine. Il a la tête & le corps plus haut que large. Sa tête, 
va en descendant depuis les yeux jusqu'au bec. Ses yeux placés 
de deux côtés font grands, Son bec, qui n'eft pas long, mon- 
tre par une petite fente, dans l'une & l'autre machoire, des dents 
pointues , blanches , contigues, en forme de fcie. La figure 
ovale du poiffon s'exténue un peu plus dans fon extrémité poflé- 
rieure que dans l'antérieure. | L'Eftampe repréfente exactement fa . 
grandeur & fes dimenfions. Sa couleur qui eft bleu cendré eft 
diftinguée par une bandelette noire, qui commencant à l'extremité 

fupé- 
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oculi incipiunt , paullatim latior, curvo duêtu dorfum confcendit, ac circa quartum pinnæ dorlalis 
officulum maximopere ampliata, ultra tertiam latitudinis corporis partem verfüs ventrem fefe diffun- 
dit, ubi ovali primum areola cærulescente intercepta , deinceps ad caudam æquabiliter pergens , ante 
hujus initium bifurcatur, binisque cruribus füis divergentibus fecundum oras caudae ad pinnæ usque 
extremitatem femet protendens , albo flavescentem caudæ colorem fuo veluti finu excipit, fingularem- 
que in modum diftinguit. Squame afperulæ, perquam tenues, univerfum corpus tegunt. Aperture 
branchiarum parve. Pinnæ pectorales, ad radicem branchiarum orte, ventri quam dorfo propiores , 
bafi fua nigricantes , reliqua parte flaventes, officulis omnibus mollibus & ramofis gaudent. Pinna 
dorfalis, inde ab occipite ad caudam usque porrecta, ex cinereo nigricans, octo priora officula rigida 
habet & aculeata , reliqua mollia. Pinne ventrales , ano vicine, interventu membranule ad radicem 
fuam ventri adfixe, ut erigi ad perpendiculum non poffint, duobus conftant officulis, priore robuflo, 
aculeato, longiore , altero molli; ramofo. Pinnaani, inde ad caudam usque protenfa, anteriora tria 
officula habet rigida, aculeata, gradatim grandiora; reliqua mollia. — Cauda in pinnam abit fere æqua- 
liter terminatam. Aculeus magnus in utroque latere caudæ , fuo quilibet in fulco latens, cufpide an- 
trorfum directa, confpicitur. Heee funt, que in pisce diu liquore fpirituofo macerato obfervare licuit. 
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TABULA TRICESIMA ET QUARTA. 

Num. 1. Squalus varius; naribus ori proximis ; foraminibus pone oculos ; fpiraculis 
utrinque quaternis ; cauda longiflima. 

Piscis pro rapace generis fui indole horrendus piéturæ tamen varietate non inamcenum exhibet fpe- 
&aculum : rufo. enim colore undique fuffufus albicantibus lineis transverfis maculisque elegantiffime 
diftinguitur. Nec fcio ab ullo Ichthyologorum defcriptum effe. Indubium , ad Squalos vel Galeos 
pertinere; quanquam id pre quibusvis aliis hujus generis fpeciebus hactenus defcriptis privum fibi ac 
proprium habet , quod quatuor modo fpiraculis branchiarum utrinque gaudeat , dum quinarius numerus , 
tanquam univerfæ famili communis, etiam inter notas characterifticas recenfetur. Nec dixero lufum 
efle, quando in duobus fpeciminibus attente inquirenti occurrit. — Ri&us transverfus in prona capitis 
parte hiat, Ante hunc nares patent fua fingulæ barbula vel cirro munite. Pone oculos , fatis quidem 
minutos , duo hiant foramina , auditui , ut nonnullis videtur, deftinata. Ceterum duæ adfunt pinnæ pe- 

Gorales, totidem ventrales, una ani, due autem dorfales, prior ad finem latiffimæ partis dorfi, pofte- 

rior paulo ante pinnam ani; omnes molles, officulis atque aculeis expertes. — Poft ani pinnam fimbria 
membranacea fecundum imam caude regionem ad extremum usque fefe extendit maculis orbicularibus 
albis concinne notata. Cauda pro corporis mole longiffima eft. 'l'otius piscis longitudo fedecim un- 

cias exequat. | 
Num. 2. 

fupérieure des deux yeux, s'élargiffant peu à peu, monte fur le PLANCHE. TRENTE-QUATRIEME. 

dos par -un chemin tortu & s'étant extrémement dilatée , aux envi- 
rons de la quatrième arrête de la nageoire du dos, occupe plus 
‘d'un tiers de la largeur du corps & fe repand vers le ventre. Là 

elle entourre d'abord un petit plan ovale & bleuatre & court en- 
fuite jusqu'à la queuë ; avant le commencement de laquelle elle 
fe fourche & la bordant de fes deux jambes divergentes tout du 

long, jusqu'au bout de fa nageoire, elle embrafle, pour ainfi di- 

‚re, fa couleur blanc - jaune & la fait briller d'une facon toute par- 

ticulière. Son corps eft tout couvert de petites écailles âpres & 

fort minces. Les ouvertutes de fes oreilles font petites. Les na- 

gcoires de la poitrine, qui commencent à la racine des ouyes, 

plus proches du ventre que du dos, aiant la bafe noiratre & le 
'refle jaune, ont toutes leurs arrêtes molles & branchues. La na- 

'geoire du dos, qui s'étend depuis l'occiput jusqu'à la queué, de 

couleur noire- cendrée, a les huit arrétes antérieures , roides poin- 

"ues, & les autres molles. Les nageoires du ventre, prés de l'a- 

‘nus, attachées au ventre à leur racine, par le moien d'une mem- 

brane, de forte qu'elle ne peuvent fe drefler perpendiculairement, 

ont deux arrétes, dont la prémiéreeft plus longue, roide & pointue, 

l'autre branchue & molle. L'aileron de l'anus, qui s'étend de là 

jusqu'à la queuë, a les trois prémiéres arrêtes rigides , pointues, 

s'aggrandiflant par dégré; les autres font molles. La queué finit 

par un aileron presque égal. On appergoit, dans chacun des có- 

tés de la queuë, un grand aiguillon , caché dans fon fillage & 

portant fa pointe fur le devant. Voilà ce que j'ai pu obferver 

dans ce poiflon, qu'une liqueur.fpiritueufe a longtems mortifié. 

Ne. 1.. Squalus ou Chien de mer bigaré; aïant les nari- 
nes tres prés de la gueule ; des ouvertures derrière 

les yeux ; quatre foupiraux de chaque côté, 
la queuë très longue. 

Ce poiffon, terrible par la rapacité qui eft propre à fon gen- 
re, ne laiffe pas de plaire par la variété de fes couleurs : il fe fait 
remarquer par des lignes blanchatres qui s'étendent fuivant la lar- 
geur de fon Corps, & des taches repandues de tout cóté fur un 
fond roux. Je ne fcais aucun Ichthyologue qui en ait fait la de- 
feription. 1l appartient indubitablement à la claffe des Squali ou 
Galei, c'eft- à-dire, des Chiens de mer ou Requins ; quoi qu'il fe 
diftingue particulièrement de toutes les efpéces du méme genre, 
jusqu'à préfent décrites, par quatre foupiraux qu'il a feulement 
aux ouyes, de chaque côté, au lieu que toutes les autres en ont 
cinq fans exception, ce qu'on regarde comme l'un des cara&téres 
de ce genre. Puisque j'ai trouvé cela dans deux fujets, je ne dirai 
pas que ce foit un jeu de la Nature. Son mufeau eft fendu transver- 
falement à la partie inférieure de la tête. En devant s'ouvrent 
les narines, garnies chacune d'un filet. Derrière les yeux, qui 

font affés petits on apperçoit deux trous que plufieurs prennent 
pour les organes de l'ouye. Du refte il à deux nageoires à la poi» : 
trine, deux au ventre, une à l'anus, deux au dos; l'antérieure eit 

à la fin de fa partie la plus large & la poftérieure un peu devant 

celle de l'anus: toutes font molles fans arrétes & fans pointes. 

La Nageoire de l'anus eft fuivie d'une frange membraneufe qui 

s'étend le long de la région inférieure de la queuë, jusqu'au bout, 
ornée de taches blanches & rondes, trés bien rangées. La queuë 
eft très longue par raport au volume du corps, La longueur du 
poiffon eft de feize pouces. 
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Num. 2. Balifles varius, dorfo monacantbo ; voffro fuillo ; macula, nigra in extrema cauda. 

Pisciculüs elegans ad Baliftas Artedi , aut ad Caprifcos Kleinii pertinere videtur, nondum tamen , quod 
fciam, ab Autorum ullo accurate defcriptus. Mole non major eft; quam icone exhibetur. Super- 
ficiem grifeo flavescentem maculæ faturatiores , ordinatæ, areolarum inftar, pulchre variegant. Ro- 
ftrum longe prominulum abfciflo velut extremo aliquid fuilli refert. Pone occiput ex dorf initio uni- 
cus emergit aculeus ofleus, longus , retrorfum reclinatus. Poft hunc e medio fere dorfo prodit pin- 
na, inde ad caudam usque protenfa , officulorum circiter xxx.  Pinnæ pectorales, breves, x officulis 
conftant.  Pinnarum ventralium loco officulum datur robuftum, ferratum , caudam verfüs recurvum, 
quod ligamenti interventu ad ventrem defigitur , ut erigi ad perpendiculum non poffit. Anipinna , itidem 
ad caudam usque porre&ta, xxix officulis firmatur. Caudam feptem fere ramofà officula conftituunt. 
Nigra autem macula in ejus extremitate confpicitur. — Ambitus quafi rhomboideus eft. 

Num. 2.  TVetragenoptrus argenteus , capite grandi , exferto ; appendicula membranacea 
in extremo dorfo; cauda multum bifurca. 

Ad genus 7efragonoptri Kleinianum pertinere videtur pisciculus admodum concinnus , quem ad 
exemplum Mufei Sebani curate delineatum,ac dein ex icone defcriptum exhibemus.  Cathetoplateus, 
latus, tenuis, caput fat grande protendit, oculis magnis, rubicundis, utrinque fitis, præditum. Ri- 
Gus amplus. Utraque maxilla, quarum inferiorlongior, acutos gerit denticulos. Pinna dorfalis à fum- 
mitate dorfi prorumpit , non nifi x1 1 conftans officulis, quorum primum brevius, alterum prælongum, 
reliqua deinceps fingula fingulis breviora funt, ut ordine pofteriora. In extremo dorfo, prope caudam, 
membranacea quafi pinnula ; admodum transparens prominet. Pinnæ pe&orales , proxime poft branchias , 
humiliore tamen loco , fite x1 fingulæ officula gerunt. Ventrales, longius ab illis remote, vx officu- 
lorum. Pinnaani, inde a medio fere ventre ad caudam usque protenfa, officulis firmatur xxx 11 , 
uorum x anteriora rigida funt & aculeata, reliqua mollia, ramofa. Cauda, profunde bifida, xix 

gaudet ofliculis ramofis, extimis longiflimis , verfus medium paullatim decrescentibus.. Linea latera- 
lis a branchiis ad mediam fere caudam leviflimo tantum curvamine decurrit. "Tono argenteo unde- 
quaque refplendet füperficies. | Longitudo eft ab extremo maxille inferioris ad mediam usque caudam 
3 unciarum & 6 linearum: latitudo maxima unciæ 1 & 9 linearum. 

Num. 4e Solenoffomus varius, rofiro cirrato ; pinnis dorfali €? wentralibus Praelongis. 

Primo intuitu abnormis apparet hic pisciculus ; at accuratiore examine, quidquid extrinfecus ad 
piscem requiritur, oftendit. Ad genus Solenoftomi a Kleinio conftitutum jure fuo referendus efle 

vide- 

Ne 2. Balilles , bigaré, aiant Ie dos doué d'un aignillon, le 
&roüin d'un cochon ; une tâche noire au bout de la queuë. 

Il femble que ce beau petit poiffon appartienne à la claflé des 
Baliftes d'Artedi ou à celle des Caprisci de Klein. Je ne fcache pas 
neantmoins qu'aucun Auteur jusqu'à préfent en ait donnée ane de- 
fcription exa&te. Son volume n'excéde pas celui que l'eftampe repré- 
fente, Sa furface de couleur gris-jaune eft agreablement modchetée 
de taclies plus foncées, reguliérement dispofées. Son groüin, qui 
s'allonge & dont le bout eft comme tronqué, reflemble affez à ce- 
lui d'un cochon. Derrière l’occiput, au commencement du dos, 
s'élève un os pointu , long , retournant en arrière. Au delà 
presque du milieu du dos nait la nageoire, qui s'étend jusqu'à la 
queué , compofée d'environ xxx arretes. Celles de la poitrine qui 
font courtes en ont x. Au lieu des nageoires du ventre il a un 
arrête, forte, en forme de fcie , recourbée vers la queuë, la- 
quelle s'attache au ventre par le moien d'un ligament, afin qu'elle 
ne puiffe prendre une direction perpendiculaire. La nageoire 
de l'anus s'étend de méme jusqu'à la queuë ; elle eft foutenue de 
xxix arrétes, La queué eft compofée de fept arrétes à peu prés 
branchues. On voit une tache noire à fon extremité. Son con- 
tour eft presque rhomboide, 

N°. 3, Tetragonoptrus argenté, aiant la tête grande & 

diflincle , une appendice wembraneufe à l'extrémité 

du dos, E la queuë très fenfiblement fourchue, 

Il fémble, qu'on peut rapporter au genre des Tétragonoptres de 
Klein, ce petit poifion fort régulier, que nous avons fait graver 

avec foin fur l'original pris du Cabinet de Seba & dont nous don- 
nons enfuite la defcription faite für Peftampe. Sur un corps per- 
pendiculairement applati, large, mince il porte une téte groffe avec 
des yeux grands & rougeatres fitués des deux côtés. Sa gueule 
elt grande & fes deux machoires , dont l'inférieure eft la plus 
longue, font garnies de petites dents aigues. De l'éminence du 
dos s'éléve fa nageoire qui n'a que x11 arrétes, dont la prémière 
elt plus courte & la feconde trés longue. Les fuivantes vont tou- 
jours en diminuant de longueur à mefure qu'elles fe fuivent. Au 
bout du dos prés de la queuë s’élève une espèce de nageoire mem- 
braneufe fort tranfparente. Les nageoires de la poitrine fuivent 
les ouyes de trés prés, placées neantmoins plus bas. Chacune a xr. 
arrêtes, Celles du ventre, qui en font plus éloignées, en ont vr. 
La nageoire del'anus, qui du milieu du Corps ou du ventre s'é- 
tend jusqu'à la queuë, eft foutenu& par xxx111 arrétes, dont les 
X prémières font roides & pointues, les fuivantes molles & bran- 
chues. La queuë profondément fourchue a xix arrétes bran- 
chues , dont les prémiéres & les dernières font trés longues & 
vont en diminuant à mefure qu'elles approchenr du milieu. Une 
raïure latérale, tant foit peu courbe, parcourt fa longueur depuis 
les ouies, presque jusqu'au milieu de la queuë. Sa furface brille 
de tout côté comme de l'argent. La longueur du poiffon, prife 
du bout de la machoire inférieure jusqu'au milieu de la queué , 
eft de 3 pouces 6 lignes & fa plus grande largeur d'un pouce 9 
lignes. 

N°. 4. Solenoflomus , bigaré, aiant la gueule armée de 
filets, € les nageoires du ventre EP du dos trés longues. 

A la prémiére vuë ce petit poiffon paroit.un monftre; mais fi 
on l'examine plus attentivement, on lui trouve tout ce qui fait 
l'extérieur d'un poiffon. Il femble qu'on doit le raporter au genre 

des 
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videtur. Roftro gaudet tubulofo , prelongo , cujus extremitas , paulo latior , furfum recurva, o- 
blique veluti abfciffa eft. — Ima roftri fede, per totam ejus longitudinem , fex paria nigricantium cir- 
rorum aut barbularum propendent. Pari poftremo oculi fuperimminent. Caput latiusculum , angu- 
lofum , de poftica fua regione , tanquam de cervice , longam promit pinnam ex 1v officulis conftan- 
tem. Înitio ventris due itidem prægrandes confpiciuntur pinnz , facci inftar expanfiles , fingulæ fep- 
tem officulis prelongis firmatæ. Ad finem harum pinnarum, qua corpus in caudam tenuari incipit , 
füperne ac inferne infigne elevatur tuber , eque dorío füperioris minima fefe effert pinnula trium os- 
ficulorum. — Cauda tenuis in flabellum fe expandit xrrr. officulorum.  Univerfam pisciculi füperfi- 
ciem flavescens tingit color, quem linee ac mavule faturate fufcæ perquam eleganter diftinguunt. 
Longitudo eft 3 unciarum & 9 linearum. 

Num. 5.  mpbifilen «cauda. rella. 

Aliquot hujus pisciculi, fane quam fingularis , fpecimina, tum ficca, tum fpiritu demerfa, Mufeum B. 
SEBÆ nobis exhibuit. H. Ruyíchius co//ect. nov. Pifc. Amboin. Tab. x vx. m. 7. primus, ni fallor, inter 
Ichthyologos , utcunque fimilem pingit, ac nomine Îcan Peixe defcribit , numerandum inter Acus 
efle exiftimans. Kleinius deinde Hiftor. Pifc. natur. miffu 1v. pag. 28. eundem curatius defcriptum , at- 
que icone 6. Tab. vr. exacte delineatum tradit, ob roflratam capitis & caudæ productionem nominé 
Æmphifilenis donatum. Ab utroque, tum Ruifchii, tum Kleinii, pisce nofter discrepat ; ut diceres 
tres iftius generis fpecies notas efle, caudæ extremo potiffimum diverías. Prioris cauda, extremo 
bifida, in duas cufpides , alteram rectam , alteram recurvam , definit. Kleinii exemplum cauda 
gaudet in aculeum aduncum , mediante articulatione , exeunte. Noftro cauda uno eodemque re- 
éto acumine terminatur. Sic dati nominis ratio patet. "Ceterum plurima in hoc pisce inufitatiflima 
occurrunt. Roftrum valde productum, nec in maxillas diftintum , nec rictu diduétile, tubo trans- 
lucente excipere, atque in ventrem deferre alimentum videtur. Oculi fat manifefti, utrinque ad fum- 
mum capitis marginem locati. Pinna dorfalis nulla. Branchiæ aperte. Pinnæ pectorales due, mul- 
tum tranfparentes , fex linearum intervallo a branchiis pofite, xr ofliculis conftant. Juxta imam ro- 
{tri oram tenerrimæ due membranule , pendule, ex aureo perlucide, ad ventris usque initium decur- 
runt: inde vero alia fimilis pinna veluti membranacea, quam ventralem diceres, exorta ad caudæ us- 
que viciniam protenditur, diaphana, aciem quafi cultri referens , ac x11 albis ftriis , tanquam vas- 
culis, confpicua. Pone hanc pinnula, forte ani dicenda, fef& offert ex x ofliculis conflata. Quin & 
huic vicina alia cernitur pinnula , ex vr ofliculis compofita, cui lamella iterum membranacea juncta 
eft tribus aculeis inftruéta. — Vides Lector! totum piscem heteroclitum effe. —Subftantiam cjus fere 
corneam diceres pro maxima parte. Univerfa fuperficies ex aureo refplendet. Medio corpore velut 
fpeculi fpeciem efformat area quadrata eleganter tranfparens. 

Num. 6. 

des Solenoftomus établi par Klein. Il a le bec formé en tube, 
trés long, dont le bout, un peu plus large & recourbé en des- 
fus, eft comme obliquement tronqué. De la partie inférieure 
de ce bec, felon toute fa longueur, on voit pendre fix paires de 
filets ou mouftaches noiratres. Les yeux fortent au deflüs de la 
derniére paire, Sa téte un peu large & angulaire produit, à 
fa partie poftérieure qui fert de cou, une longue nageoire, qui 
a Iv arrétes. On en voit de méme deux trés longues, au com- 
mencement du venue, qui peuvent s'ouvrir en forme de fac, 
foutenues chacune par fept arrêtes. Au bout de ces nageoires , 
là où le corps commence à s'exténuer pour former la queuë, s'é- 
lèvent en deflus & en deffous deux tubercules notables, dont le 
fapérieur porte fur fon dos un trés petit aileron formé de trois ar- 
rêtes. Sa queuë qui eft mince s'ouvre en un éventail de xrrr 
arrêtes. Toute la fürface du poiflon eft d'un jaune trés élégam- 
ment diftingué par des lignes & des taches fort brunes. Sa lon- 
gueur eft de 3 pouces, 9 lignes. 

Ne s. Amphifilen, à gueuë droite. 

Le Cabinet de Seba nous a fourni quelques poiffons de cette es- 
pèce qui eft trés fingulière. Les uns font fecs, les autres font dans 
de l'esprit de vin. Ruifch fi je ne me trompe, ett le prémier des 
Ichthyologues, qui dans fa colleétion nouvelle des poiflons d'amboi. 
ne Tab. 111. n.7. ait repréfenté & décrit un poiflon, en quelque 
forte reffemblant à celui ei. H le nomme Iran Peixe, croiant qu'on. 
doit le raporter au genre des Aiguilles. Klein enfuite en donne une 
description plus exacte dans fon Hift. nat, des poiflons, renvoi 1v. 

pag. 28. & le repréfente parfaitement par l'eftampe 6 de la plan- 
che vr. fous le nom d'ampbifilen, parce qu'il a la tête & la queuë 
longues en forme de bec. Notre poiflon diffère tant de celui de 
Ruifch, que de celui de Klein; vous diriés que ce genre a trois 
espèces connues, qui différent für tout par l'extrémité de la queuë. 
La prémiére a le bout de la queué fendu en deux pointes, dont 
l'une eft droite & l'autre recourbée. Dans l'espéce de Klein , la 
queuë finit en une pointe crochue, qui lui eft attachée par articu- 
lation. Dans le nôtre la queuë fe termine par une feule & méme 
pointe droite, à laquelle il doit évidemment fon nom. Du refte 
ce poiffon a bien des caraétères extraordinaires. Son bec qui eft 
fans macheoire & qui ne peut s'ouvrir, femble être un tube trans» 
parent qui reçoit les alimens & les conduit dans le ventre. Ses 
yeux affez apparens font placés des deux côtés fur le plus haut 
bord de la tête. Son dos eft fans nageoire. Ses ouyes font ou- 
vertes. Les deux nageoires de la poitrine, fort tranfparentes , 
placées à la diftance de fix lignes des ouyes, ont xr arrêtes. Le 
long du bas bord du bec font fufpendues deux petites membranes, 
dorées, diaphanes, trés delicates, qui s'étendent jusqu'au com- 

mencement du ventre. De là fort une femblable nageoire, pres- 
que membraneufe , qu'on nommeroit celle du ventre, & s'étend 

jusques prés de la queué ; elle eft tranfparente , reffemble pres- 

que à la lame d'un couteau & fe diftingue par x11 canelures blan- 

ches, comme par autant de petits vaifleaux. Derrière elle on 

voit un aileron, fait de x arrêtes, peur-étre celui de l'anus. On 

en voit méme un autre, auprès, compofé de v arrétes, auquel 

fe joint encore une petite lame , membraneufe , à trois pointes. 

Le le&eur voit combien ce poiflon eft extraordinaire. On diroit 

que la plus grande partie de fa fubftance elt de corne, toute fa 

{urface brille comme l'or. Le milieu de fon corps forme un plan 
quarré élégamment tranfparent, comme une espéce de miroir. 

Dd 2 Ne, 6. 



108 RERUM NATURALIUM 

Num. 6.  Gymnotus nigricans ; capite plagioplateo; cauda curta , obtufa: 
virtute Torpedo. 

Piscem hunc ad Gymnoti genus pertinere & dorfi nuditas fatis oflendit & caudæ attenuatio : at a fpe- 
ciebus "Tabula xxx1r. exhibitis difcrepare , füoque in genere fingularem efle, facile intelliget , qui 
cum prioribus contulerit. Deprompfi eum ex Thefauro Rerum Naturalium , qui ad ufus publicos A- 
cademie Lugduno-Batave cum maxime colligitur, novis in dies acceffionibus leti(fime augefcens. 
Dono autem datus eft ab Ampliffimo Viro S'GRAVESANDE, colonie Belgarum American, cui 
ÆEffequebg nomen eft , Prafe&o , qui pro laudabili fua munificentia, inter plurimos alios illius regionis pis- 
ces oppido raros , iftum quoque transmifit , adjunêtisque literis teftatus eft, vivum, fi contrectatur, fi- 
milem prorfus vim narcoticam exferere, ftuporemque inducere, ac Torpedinem Piscem. Quod qui- 
dem eo fane mirabilius eft „ quum, fi utriusque genus fpectes, toto coelo alter ab altero discrepet. 

Caput plagioplateum, antrorfum cum infigni latitudine veluti preffulum, rictu perquam modico a- 
peritur. Maxille equales: minuti in utraque dentes, ta&tu magis, quam vifu, discernendi. Oculo- 
rum nulla fere invenias veftigia: curiofius tamen inquirenti haud procul ab ore pofiti comparent quam 
minutiflimi. Branchiæ parum patule funt. Statim pone eas pinnæ pectorales, pro piscis magnitudine 
perparve , molles, ambitu rotundato , extant , vix quatuor lineas late, at 30 tamen officulis fingulæ 
firmate. Dorfum convexum, éraflum , bene fartum , glabrum & æquale, ne notam quidem alicu- 
jus pinne exhibet. Linea lateralis, utrinque dorfo proxima , a capite ad extremam usque caudam 
decurrit. Cauda, ex corpore attenuato nascens, in extremum definit obtufius, nec, uti in conge- 
neribus, fubulam protendit. Pinna unica, ad ventris initium exorta , per univerfam deinceps ani- 
mantis longitudinem , non interrupta officulorum ferie, ad finem usque caudæ exporrigitur , obtufo 
hujus extremo velut circumflexa. Tota autem mollis eft , nufpiam rigentibus firmata officulis, ejus- 
dem fere ubique latitudinis , nifi quod paulum amplietur , qua corpus in caudam gracilescere incipit. 
Ceterum nec deeft membranacea illa appendix , fupra in aliis Gymnori fpeciebus defcripta, que ven- 
trem inter atque longiffimam ejus pinnam media decurrens pro hujus bafi ac fulcimento effe videtur. Inde 
& prona piscis facies ex craflo dorfo paullatim verfus fimbriam pinnamque fuam convergens utcunque 
cultri fimilitudinem exprimit. Numerum officulorum pinnæ inire ob mollitiem difficillimum eft; quum 
ad 330 usque procedat. Cutis glabra eft, fine fquamis , plurimis tamen pertufa porulis , coloris ci- 
nereo nigricantis. Diceres maculatum aut variegatum aliquid interlucere : fed dubium , anne nati- 
vum fit, an attritui debeatur. Longitudo eft 21 unciarum : latitudo maxima ad extremitatem usque 
pinnæ ventralis 2 lineas fupra 2 uncias exæquat: craflities dorfi eft 1 unciæ ac 2 linearum. — Capitis 
latitudo duabus unciis aliquanto major efl. 

Suffi- 

Ne. 6 Gyrmotus noirätre, alant la tête platte , 
la queue courte € obtufe, doué de la méme 

vertu que la Torpille. 

peine de quatre lignes, quoique compofées chacune de 30 arré- 
tes. Son dos qui eft convexe, gros, bien rempli, life & égal, 
n'a pas la moindre apparence de nageoire. La raïure latérale , 
fort proche du dos des deux côtés, court depuis la tête jusqu'à 
l'exirémité de la queu&. Le Corps en s'amoindriffant forme la 

La nudité du dos & l'exténuation de la queuë montrent affez 
que ce poiffon eft du genre des Gymnotes, mais fi on le compare 
avec les espèces repréfentées à la Planche xxxrr. on découvrira 
aifément qu'il en diffère & qu'il eft fingulier dans fon genre, Je 
l'ai tiré du Cabinet des Curiofités Naturelles de l'Académie de Lei- 
de, qui s’augmente de jour en jour par de nouvelles acquifitions , 
deftinées à l'uilité publique. On eit redevable de ce Poiffon à la 
générofité de Mr. s'GnavEsaANDE, Directeur de la Colonie 
Hollandoife d'E/Jzqutbo en Amerique; il l'a envoié avec un grand 
nombre d'autres de la méme region extrémement rares. Il aflure 
dans fà Lettre , que fi l'on vient à toucher celui-ci vivant il a la 
méme vertu narcotique & caufe le méme engourdiffement que la 
Torpille. Ceci eft d'autant plus merveilleux, que fi vous com- 
parés ces deux genres de poiflons, vous les trouverés tout- à - fait 
différents. 

Sa tête applattie & comme comprimée fur le devant eft 
fort large & a une trés petite gueule. Ses machoires font 
égales, garnies Pune & l'autre de petites dents , plus faciles à 
diftinguer par le toucher que par la vu&. A peine voiés vous 
quelques traces des yeux, ce n'eft qu'à force d'attention qu'on les 
découvre; ils font trés petits, & fitués prés de la gueule. Ses 
ouyes font peu ouvertes, Derrière elles commencent d'abord 
les nageoires de la poitrine, qui font trés petites, eu égard à la 
grandeur du poiffon, molles, d'un contour arrondi & larges à 

queué , qui eft terminée par un bout obtus & ne s'allonge pas en 
pointe comme dans les poiffons du même genre. Une nageoire 
unique, qui nait du commencement du ventre, parcourt toute la 
longueur du poiffon, foutenuë par une rangée d'arrétes non in- 
terrompué jusqu'à l'extrémité de la queuë , vers laquelle elle fem- 
ble un peu s'écarter de la ligne droite. Elle eft toute mollaffe & 
fes arrétes ne piquent nulle part ; par tout également large , 
excepté qu'elle fe dilate un peu à l'endroit oà le corps s'extenu& 
pour former la queu&, Da refte on lui trouve, comme aux autres 
espèces de Gymnotes , cette appendice membraneufe, qui placée 
entre le ventre & cette longue nageoire , femble en être la bafe 
& le foutien. Ce paiflon a le dos affez épais, mais fon Corps 
devient plus mince à mefure qu'il approche de la nageoire, ce 
qui lui donne en quelque façon la figure d'un couteau. Il eft trés 
difficile de compter les arrétes de cette nageoire à caufe de fa 
molleffe , car elle en a jusqu'à 330. Ce poiffon a la peau unie, 
fans écailles & percée d'un trés grand nombre de petits pores; 
elle eft de couleur noiratre ; on croit voir quelque chofe de ta- 
cheté ou de bigaré qui reluit à travers, mais 1l eft douteux fi 
cela eft dû à la Nature ou au frottement. La longueur du pois- 
fon eft de 21 pouces, fa plus grande largeur jusqu'à l'extrémité 
de la nageoire du ventre eft de 12 pouces & 2 lignes. Le dos 
a un pouce & 2 lignes en épaifleur. La largeur de la tête excé- 
de un peu 2 pouces. 

Il 
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Sufficere ifthæc poterant pro Autoris inftituto. Verum occurrit in Ejusdem fplendidiffimo pifcium 
mufeo pifcis oppido fingularis, ab Artedio quidem Gener. pifcium pag. 25. memoratus, nec deftri- 
ptus tamen, cujus quoque hiftoriam in manufcriptis Artedianis, que ad mufeum Sebanum fpectant , 
nequaquam invenire licuit, Is igitur tametfi interea temporis, induftria Confültiffimi L. T. Grono- 
vii Muf. Ichthyolog. Tom. I. n. 32. pag. 12. defcriptus atque adje&a icone publice exhibitus fuerit; 
quum tamen Autori noflro proprius fit; vindicari omnino atque auctarii loco füperaddi meretur: & 
magis etiam ideo, quia haud pauca fuperfunt de eodem dicenda, notatu digniffima, que in modo lau- 
dato opere Gronoviano non attinguntur. Quin forte diverfa hujus generis fpecies eft, quam hic ex- 
hibemus; nifi mavelis in fexu ponere differentie rationem. 

Num. 7. Anableps, lineis quatuor longitudinalibus ad utramque latus; troceffü 
| tubulato ad pinnam ani. 

Americe incola hic pifcis in aquis Surinami & Eflequebo invenitur. Incertum tamen, dulces an 
falfas aquas habitet. Inter recentiores eque ac veteres Ichthyographos nemo eft, ejus qui in fcriptis 
fuis ante Artedium mentionem fecerit. Hic autem, ut primum in mufeo Sebano confpexit, exami- 
navitque, ad Malacopterygios in opere fuo Ichthyologico retulit, ac fingulare genus pro eodem con- 
ftituit, nomenque pifci dedit pro more fuo appropriatum, a fingulari oculorum fitu, quo pifcis ifte 
a ceteris fefe diftinguit, petitum. 

Corpus, inde a capite ad pinnam usque dorfalem, plagioplateum, paullatim teretem deinceps for- 
mam induit; dorfo tamen magis in planum depreflo, quam ventre, cujus major aliqua convexitas eft. 
Squamæ, univerfum corpus tegentes, per cervicem ad labia oris usque, inque ipfa branchiarum oper- 
cula fefe diffundunt. Capitis vertex, utcunque intropreffüs, utroque latere emittit orbitas duas, os- 
feas, furfum extuberantes, fquamofas, oculis continendis dicatas. Labia, fquamis nuda, acutis den- 
ticulis inftru&ta , vi fuorum mufculorum, pro lubitu pifcis, {ab anteriore parte palati recondi poflunt. 
Price refupinato diceres ex angulis labiorum minutos propendere duos cirrulos, qui tamen, rite exami- 
nati, non funt, nifilaxiores plicæ ejus membrane , que commifluram labiorum efformat. Dorfum ex 
fufco nigricat: venter ex albido flavefcit: latera, ut huic illive propius accedunt, alterutrius etiam co- 
lore tinguntur, infuperque quatuor monftrant lineas, nigrefcentes, que a pecore, fecundum pifcis 
longitudinem , parallelo duétu ad caudam usque protenfæ, hujus in radice evanefcunt. Caput fuperne 
fufcum, ad latera ex flavo refplendet. Oculi, ex flavo nitentibus globulis fimiles, orbitis faturate 
fufcis infident. Pinnæ omnes fufci funt coloris, ad extrema utcunque dilutioris. Linea lateralis nul- 
la. Pinne feptem numerantur: una dorfalis; pectorales due; duce ventrales; pro pinna ani proceffus 
tubiformis, ac denique cauda pinnata. Dorfi pinna, ab occipite quatuor unciarum intervallo diffita , 
caude hinc multo, quam capiti, propior, officulis conftat feptem, primo fimplice, reliquis ramofis. 
Pectorales pinnæ , fefqui lineæ diftantia ab operculis oriunde, grandes, officulorum funt 22, primo 
excepto, ramoforum. Pinne ventrales, in media fere pifcis longitudine fite, fex gaudent officulis, 
quorum prius fimplex, cetera divifa. Pinna ani, tribus inftru&ta officulis, indivifis, aculeatis, oblon- 

Il auroit pu paroïtre, que c'en eft affés pour le but de l'Auteur. - 
Mais on a trouvé dans fon magnifique cabinet de poiflons, un pois- 
fon des plus finguliers, cité à la vérité par Zírtédi à la pag. 25. de 
fon traité intitulé Genera Pifcium, mais qu'il n'a point décrit, & 
dont on n'a jamais pu trouver l'hiftoire dans les manufcrits qu'il a 
laiffés pour le cabinet de Seba. Et quoique fur ces entrefaites le cé- 
Jébre L. 'T. Gronovius en ait donné la defeription dans fon Mu/æum 
Jcbtbyologicum , Tom. I. n. 32. pag. 12. & qu'il l'ait méme fait con- 
noitre par la figure qu'il y a jointe ; comme néanmoins il appartient 
proprement à Seba, j'ai cru devoir le revendiquer en fa faveur, & 
l'ajouter ici en manière de füpplément: j'y fuis méme d'autant plus 
porté, qu'il refte encore à dire de ce poiflon bien des chofes curieu- 
fes & tout- à-fait dignes de remarque, dont M*. Gronovius n'a fait 
nulle mention dans l'ouvrage qui vient d'être cité. Peut-être auffi 
que le poiffon, que nous repréfentons ici, forme une toute autre 
efpéce; à moins qu'on n'aime mieux fuppofer que la différence qui 
S'y trouve, vient du fexe méme. 

[J 

Nov Anableps, garni de chaque côté de quatre raies 
longitudinales, avec une appendice tubuleufe 

tout prés de l'anus. 

Ce poiffon fe trouve en Amérique dans les eaux de Suriname & 
d'Efféquébo. Il n'eft cependant pas bien certain s’il fe tient dans 
l'eau douce, ou dans l'eau falée. De tous les Ichthyographes , tant 
anciens que modernes, il n'y en a aucun qui en ait fait mention 
dans fes écrits avant Zriédi. Dès qu'il l'eut vu & examiné dans le 
cabinet de Seba, il le raporta d'abord, dans fon Traité des Pois- 
fons, à la clafle des Malacoptérygiens, & en fit un genre particu- 
lier, qu'il défigna, fuivant fa coutume, par un nom qui convient 
à la difpofition fingulière des yeux, laquelle diftingue ce poiffon de 

. tous les autres. 

80» 
Depuis la tête jufqu'à l'aileron du dos le corps va en s'aplatiffant, 

& s'arondit enfüite infenfiblement: le dos eft cependant un peu 
plus plat que le ventre, dont la convexité fe fait remarquer davan- 
tage. Les écailles, qui couvrent tout fon corps, s'étendent le long 
de la nuque jusqu'aux lévres dela bouche, & vont méme fe ré- 
pandre jusque dans les couvercles des ouies. A chaque côté du 
fommet de la tête, qui eft un peu enfoncé, paroiflent deux orbi- 
tes offeufes, dirigées en- enhaut, écailleufes, deftinées à contenir 
les yeux. Les lèvres, dénuées d'écailles, & armées de petites dents 
pointues, peuvent, à l'aide de leurs mufcles, fe retirer & fe cacher 
fous la partie antérieure du palais, felon que le poiffon le juge à 
propos. Lorsque le poiffon eft couché für le dos, on diroit qu'il 
fort des angles des lévres, deux petits filamens pendans, mais qui 
étant bien examinés de prés, ne font autre chofe que les plis re- 
Jâchés de la membrane qui joint les deux lèvres enfemble. Le dos 
eft d'un brun noirâtre: le ventre eft d'un blanc tirant fur le jaune. 
Les côtés participent de la couleur du dos ou de celle du ventre, 
füivant qu'ils font plus près de l'un ou de l’autre; & l'on y remar- 
que de plus quatre raies noirátres, qui s'étendent en long & paral- 
lélement, depuis la poitrine jusqu'à la racine de la queue, où elles 
difparoiffent. Le deffus de la tête eft brun, mais elle devient d'un 
jaune éclatant fur les côtés. Les yeux reffemblent à de petites bou- 
lettes auffi d'un jaune luifant, & repofent dans des orbites d'un brun 
foncé. Tous les ailerons font bruns, mais leur pourtour eft un peu 
plusclair. Il n'y a point de ligne latérale, On compte fept ailerons ; 
un fur le dos; deux für là poitrine ; deux fur le ventre; une appen- 
dice tubuleufe, qui tient lieu d'aileron à l'anus; & enfin l'aileron 
qui fert de queue. L'aileron du dos eft diftant de quatre pouces du 
derriére de la téte, & fe trouve par conféquent beaucoup plus prés 
de la queue que de la tête: il eft compofé de fept petits os ou arê- 
tes, dont le premier eft fimple, & les autres divifés en rameaux. 
Il y a une ligne & demie de diftance entre les ailerons de la poitri- 
ne & les couvercles des ouies: ces ailerons font grands, & ont 22 
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go, tereti, membri genitalis fere æmulo, innititur tubulo, proxime pone anum emergenti. Cau- 
da, rotundo ambitu in ventilabri formam expanfilis, 24 officulis conftat ramofis, apparatu fquameo 
prope ad mediam usque longitudinem füam conteëtis, 

Atque hec generatim de ifto pifce di&ta füfficiant. Supereft, ut bine partes, perquam fingulares , 
quas fibi privas hoc animal habet , oculi nimirum ac tubiformis pone anum proceflus, paulo accuratius 
exponantur. Pofterior certe cum in pifce Gronoviano defit, defcribi quoque ab Autore non potuit. 
Nec vereor dicere, oculos etiam nondum cum cura examinatos proftare. Etenim Artedius, qui pri- 
mus nomen pifci a vifu furfum dire&o dedit, exiftimafle videtur, eo quod globi oculorum furfum 
valde extuberent, eadem direêtione vifionem quoque a pifce exerceri, Gronovius autem, Artedium 
fequutus, notata faltem oculorum de fümmo capite exflantia, absque ulteriore indagine, acquievit. 
Unde opere pretium fuerit, hoc loco fuperaddere, que diligentiore contemplatione iftarum partium 
detegere licuit. , | 

. Ad latera frontis, primo intuitu, comparent duo tubera, oflea, fquamis veftita, interiore prefer- 
tim facie , qua fefe mutuo refpiciunt , hemifpherica. Has orbitas re&e dixeris , eo quod oculos 
contineant, qui, forma globi, cavo fue quisque orbitæ ita infident, ut media fere parte recondantur, 
altera parte media infigniter protuberent, nequaquam tamen furfum verticaliter directi, fed extrorfum 
lateraliter. Pars ifta globi oculi protuberans duabus conftat tunicis corneis, quarum altera ad inferio- 
rem, altera ad füperiorem orbitæ oflee marginem adnafcitur, fingule autem , extrorfum convexe, 
quartam fphæræ partem æquantes, qua fefe mutuo in medio contingunt, interventu chordule nigrican- 
tis, veluti tendineæ, inter fe colligantur, ficque univerfum, quod modo dixi, tuber hemifphæricum 
conftituunt. Extimz iftæ tunicæ admodum diaphanæ fünt, ut prope per eas omnem oculi fabricam 
interiorem diftinguere liceat. Quodfi füperiorem corneam de orbita ac de inferiore cornea refecas, 
fübtus confpicuum fe dat globulus flavefcens , durus , lenti cryftallinz pifcium coëtu induratæ fimilis , qui 
& ipfe fpiritu, quo confervatus fuit pifcis, ita induruifle videtur. Ifte globulus cum per corneam 
fuperiorem admodum diftinéte tranfpareat , Artedio forte impofüit , ut crederet oculum fürfüm 
verfum efle. Verum tamen , aperta cornea inferiore, omnis ftatim evanefcit iftius opinionis probà- 
bilitas. Etenim pone inferius hoc cornez fegmentum mox confpicitur membranula, que, interme- 
die cornearum chordule adnata, utcunque convexa, introrfum fefe usque ad fundum oculi proten- 
dit, diftans aliquantum ab interna fuperficie cornes, cui fübjacet, & cum hac veluti anteriorem oculi 
cameram efformans. Quin & in medio interioris hujus membranulæ circulare foramen, que pupilla 
eft, patet, argentei nitoris margine fimbriatum, averíà facie, interventu tenuis membranule, cum 
fupra memorato globulo conjunêtum. — Unde fit, ut, cum per corneam füperiorem introfpicis, glo- 
bulum pupille infidere videas. Que fi quis accurate perpendit, ei manifeftum efle debet, longe 
abeffe, ut oculus ifte furfum perpetuo dire&tus dici poffit. Imo vero valida ejus ad orbitam fuam ad- 
hefio ne permittit quidem, ut unquam furfum convertatur. Ipfa quoque orbita ita pofita eft, ut fere 
linez latitudine a perpendiculo verticis extrorfüm declinet. Elucefcit itaque omnia hic eum in modum. 

com- 

petits os, tous rameux, excepté le premier. Les ailerons du ven- 
tre, fitués presque au milieu de Ia longueur du poiffon, font garnis 
de fix petits os, dont le premier eft fimple, & les autres divifés. 

l'une eft attachée au bord inférieur de l'orbite offeufe , & l'autre au 
bord fupérieur. Ces deux membranes, convexes en dehors, fai- 
fant chacune un quart de fphére, fe réüniffent à l'endroit où elles 

L'aileron de l'anus a trois petits os, non divifés, pointus: il repofe 
fur un petit tuyau, allongé, arrondi, qui reffemble presque à un 
membre viril, & fort du voifinage du derrière de l'anus. La queue 
a le pourtour arrondi, & peut s'étendre en manière d'éventail: elle 
eft formée de 24. petits os rameüx, couverts d'écailles, presque 
jusqu'au milieu de fa longueur. 

En voila affez pour ce qui concerne ce poiffon en général. I] ne 
nous refte plus qu'à faire mieux connoitre deux parties bien extra- 
ordinaires, qui font particulières à cet animal, favoir fes yeux, & 
l'appendice tubuleufe qui eft derrière l'anus. Ce tube ou tuyau ne 
s’étant pas trouvé dans le poiffon de M. Gronovius , on ne doit pas 
s éronner qu'il n’en ait donné aucune defcription. J'ofe méme avan- 
cer, qu'on n'a pas encore jusqu'à préfent examiné les yeux avec 
toute l'exa&titude requife. Car Artédi, qui eft le premier qui ait dé- 
figné ce poiffon par un nom qui indique la manière dont il dirige 
fa vuë en-enhaut, femble avoir cru, qu'il regardoit effeétivement 
fuivant cette direction , parce que les globes de fes yeux font fixe- 
ment pointés en-enhaut. Mi. Gronovius, aïant fuivi Artédi, s'eft 
contenté de marquer comment les yeux débordent du fommet de la 
tête, fans faire fur cela aucune autre recherche. Il eft donc bon 
d'ajouter ici ce qu'on a pu découvrir de ces parties, aprés les avoir 
examinées avec plus d’attention. 

On voit d’abord, fur chaque côté du front, deux tubercules os- 
feux, couverts d’écailles, faits en demi-globes, für-tout à la partie 
où ils fe trouvent vis-à-vis l'un de l'autre. On peut avec raïfon les 
regarder comme lesorbites, puisqu'ils contiennent les yeux, qui 
y font placés en forme de globe, comme dans up creux, de ma- 
niére que presque une moitié eft cachée, tandis que l'autre moitié 
déborde confidérablement : ils ne font cependant pas dirigés verti- 
calement en-enhaut, mais latéralement en dehors. La partie fail- 
lante du globe de l'œil eft compofée de deux tuniques cornées , dont 

fe touchent dans le milieu, à l'aide d'un petit ligament noirátre, 
qui paroît être tendineux , & forment de cette manière tout le tu- 
bercule demi-fphérique dont je viens de parler. Ces tuniques exté- 
rieures font fi transparentes, qu'on peut voir à travers presque tou 
te la ftruéture intérieure de l'ail. Lorsqu'on fépare la cornée fupé- 
rieure de l'orbite & de la cornée inférieure, on aperçoit diftinéte- 
mentau-deflous une petite boule jaune, dure, femblable au criftal- 
lin des poifTons durci par la cuiffon , & qui paroît elle-même avoir 
été durcie par l'efprit de vin, où l'on a confervé le poiflon. Com- 
me ce criftallin fe fait voir trés - diftinétement à travers la cornée 
füpérieure , cela a peut-être donné lieu de croire à Artédi, que l'œil 
eft tourné en-enhaut. Mais on elt bientôt defabufé, lorsqu'on 
vient à ouvrir la cornée inférieure; car on voit immédiatement 
derriére, une autre petite membrane un peu convexe, qui étant 
attachée au ligament intermédiaire des cornées, s'étend en - dedans 
jusqu'au fond de l'œil; &, comme elle fe trouve à quelque diftan- 
ce de la fuperficie interne de la cornée, fous laquelle elle eft fi- 
tuée, elle paroit former avec ellela cavité ou chambre antérieure 
del'eil. On aperçoit même, au milieu de cette petite membrane 
intérieure, un trou circulaire, qui eft la prunelle, dont le pourtour 
frangé eft d'un blanc argenté, & qui tient par derrière à la lentille 
ou criftallin, au moyen d'une petite membrane mince. D'où il ar- 
rive que, lorsqu'on regarde en-dedans par la cornée fupérieure , on 
voit le criftallin repofer fur la prunelle. Tout cela bien pefé, il 
n'y a plus lieu de croire, que l’œil de ce poiffon foit toujours poin- 
té en-enhaut ; & même fa forte adhérence à l'orbite ne permet pas 
qu'il puiffe jamais y regarder. D'un autre côté, l'orbite elle: mé- 
me eft fituée de telle maniére, qu'elle s'écarte en-dehors, de pres- 
que la largeur d’une ligne, du perpendicule du fommet de la t&- 
te. Il eft donc évident que tout eft ici difpofé de telle forte, que 
ce poiflon ne fauroit voir que les objets, qui font ou à côté, ou 
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comparata efle, ut non nifi vifus obje&orum , que a latere & infra funt, concedatur. 
Opere autem pretium fuerit, que verbis modo defcripfimus, adjectis etiam iconibus illuftrare: ita 

clarius intelligentur. 

Fig. A. exhibet globum oculi fecundum axem füum perpendiculariter diffectum. 
a. notat fegmentum tunicæ fuperioris , 
b. fegmentum inferioris. 

quam corneam dixi. 

cc. chordulam vel ligamentum, quo füperior & inferior una coalefcunt. 
dd. tunicam interiorem , in qua Iris. 

e. lentem. 
fb, fb. partem hujus fe&ionis, que intra orbitam eft. 
gf, gf. partem, que extra orbitam protuberat. 

Fig. B. monftrat tunicam interiorem , lride confpicuam , pone cujus pupillam globulus luteus, 
que lens eft, cernitur. 

aa. ligamentum cornearum. 
b. lens in medio pupillæ. 

ccc. ambitus tunicæ interioris, cum iride & pupilla. 
Fig. C. confpiciendam dat orbitam oculi, paulum refüpinatam , ut ablatis tunicis externis, inte- 

rior tunica, una cum iride & pupilla, naturali fuo fitu compareat. 
a. Orbite pars fuperior. b. inferior. 
c. Fris ac pupilla tunicæ interioris, prout demta lente a foris introfpicienti fe monftrant. 
d. Cavum orbite, ablata lente, pone pupillam confpicuum. 

ee. ligamentum cornearum. 
ffff. circumferentia orbita. 

Fig. D. füb lit. a. lentem exemtam feorfim exhibet, una cum ligamentulo fuo b, cujus interven- 
tu pupillæ adneêtitur. 

Fig. E. Globus oculi transverfaliter, juxta duGum ligamenti cornearum, difle&us. Unde lentis po- 
ne pupillam pofitio, qua fit, ut per fuperiorem sque, ac per inferiorem corneam, integro oculo, 
confpici queat , clarius patet. 

44. ligamentum cornearum. 
b. Lens. 

cc. "Tunica interior, cujus in medio Iris dd, per circulare foramen, lentis partem vifui exponit. 
Fig. F. Caput pifcis, rictu diducto, fitum naturalem oculorum in füis orbitis ita monftrat, ut hinc 

innotefcat, nequaquam fürfüm direétos effe, fed videndis, que fubtus funt, pulchre accommodatos. 
aa. Uterque oculus. 

bb. Orbite oculorum. 
cc. Superior tunica externa, per quam lens utcunque tranfparet. 
dd. Chorda vel ligamentum, quod fuperiorem ac inferiorem tunicam externam colligat. 
ee. Oculi, qua parte lucem admittunt. 
f. Ri&us oris patens. 

au-deffous de lur. 
Mais pour répandre encore plus de jour fur ce que nous venons 

d’expofer, nous allons ajouter à cette defcription quelques figures, 
qui pourront donner une jufte idée de chaque partie. | 

La Figure À. repréfente le globe de l'asil coupé perpendiculaire- 
ment fuivant fon axe. | 

a, indique le fegment de là tunique fupérieure, à laquel- 
le j'ai donné le nom de cornée. 

b. Le fegment de la tunique inférieure. 
cc. La corde ou le ligament, à l'aide duquel les deux tu- 

niques font jointes enfemble. Tm 
dd. La tunique intérieure, datis laquelle l’fris eft placée. 

e. Lecriftallin. — 
fb, fh. La tranche de l'oeil, qui eft dans l'orbite. 
£f, gf. La partie faillante,. qui eft hors de l'orbite. 

Fig. B. fait voir la tunique intérieure, qui contient l'iris; &, 
derrière la prunelle fe trouve la petite boule jaune qui eft le cri- 
ftallin. 

aa. Le Ligament des cornéés. 
b. Le criftallin au-milieu de la prunelle. 

coc. Le contour de la tunique intérieure, avec l'iris & la pru- 
nelle. , 

Fig. C. repréfente l'orbite de l'oeil, un peu renverfée, afin qu'a- 
prés avoir enlevé les tuniques extérieures, on puifle voir la mem- 
brane intérieure, avec l'iris & la prunelle, dans leur -fituation na- 
turelle. ' 

a. La partie fupérieure de l'orbite. 
b. Sa partie inférieure. 
c. L'iris & la prunelle de la membrane intérieure, telles 

qu'elles paroillent , lorsqu'on les regarde de dehors, aprés avoir 

8885: 

óté le criftallin. 
d. La cavité de l'orbite, que l'on aperçoit derrière la pru- 

nelle, quand on a écarté le criftallin. 
ee, Le ligament des cornées. 

ffff. La circonférence de l'orbite. ——— . 
Fig. D. On voit à la lettre a. le criftallin mis à l'écart, avec fon 

petit ligament 5, qui fert à l'attacher à la prunelle. 
Fig. E. Le globe de l'eil, coupé transverfalement , fuivant le 

cours du ligament des cornées. On voit alors beaucoup mieux, 
comment le criftallin eft placé derrière la prunelle , puisqu'on peut 
le regarder ou à travers la cornée fupérieure, ou à travers l'infé- 
rieure, lorsque l'oeil eft encore en fon entier. 

aa. Le ligament des cornées. 
b. Le criftallin. a. 

cc, La membrane intérieure, au milieu de laquelle eft l'iris, 
qui laiffe apercevoir une partie du criftallin à travers le trou 
circulaire. Ver. 

Fig. F. La tête du poiflon, dont la bouche eft élargie: la fitua- 

tion naturelle des yeux dans leurs orbites y eft. repréfentée de telle 

manière, qu'on remarque clairement, qu'au-lieu d'être dirigés en- 

enhaut, ils font fi bien difpofés, qu'ils peuvent voir commodément 

ce qui eft au-deffous d'eux. 
aa. Les deux yeux. 
bb. Leurs orbites. 
cc. La tunique fupérieure externe, à travers laquelle on 

entrevoit le criftallin. | 

dd. Le ligament qui joint enfemble la tunique fupérieure 
& l'inférieure externe. 

ee. Les yeux, tournés du côté qu'ils reçoivent la lumière. 
f. La bouche toute ouverte. 
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gggg. Branchie. | 
bbbbbb. Radiilucis reda linea in pupillam tendentes. Unde patet non modo ad latera, fed & 

reGa deorfum P* b* vifionem exerceri pofle. 
Fig. G. lineas ducit capitis in verticem reclinati, quo clarius appareat pofitio oculorum ad deor- 

fum videndum aptata. | 
a. RiGus. 

bb. Oculi cum iride fua ad latera prominentes. 
cccc. Branchia. Ox 

Altera hujus pifcis particula, curioforum attentione digna, eft tubus ille pone anum retrorfum 
protenfus, qui loco pinnæ ani eft, qua Anableps Mufei Gronoviani gaudet. Utrum is pro mem- 
bro virili, an pro vagina uterina, haberi debeat, dubium eft: neque enim ob interanea per diuturnam 
affervationem corrupta determinare fexum hujus animalis licuit. An potius aculei loco eft, quo fefe 
defendat, aut predam fuam capiat pifcis ? Anatome. hujusmodi quid fubinnuere videtur. En! que 
facta difleétione notavi. Integumento externo juxta longitudinem diffe&o tubus detegitur cartilagi- 
neus, conicus, cujus bafi aliquousque adjacent moleculæ irregulares, bullulis fimiles, lutea materie, 
glutinofa, diftentis: pari ratione, ac in Fucis & Vefpis circa aculeum obfervare eft. Quodfi porro 
& tubus ifle cartilagineus aperiatur, fubeft alius quidam tubulus, ex annulis cartilagineis juxta fe mu- 
tuo pofitis ac colligatis, fabrica fere fimili, ac in antennis nonnullorum infe&orum, conftans. Inte- 
rior hic tubulus in apicem bifidum exit, ac juxta fe habet officulum æqualis longitudinis , utcunque 
cartilagineum , acuminatum , quod fere dixerim, interventu mollis canaliculi, in radicem tubuli ac- 
cumbentis inferi. Id afleverare aufim, nullum ejus cum inteftino recto commercium effe. In pifce 
vivo aut recente plura forte accurato fcrutinio detegi poffent, ex quibus declarare ufum iftius mem- 
briliceret. . Addam ere expreflas, quas vidi, partes, ut lucem verbis affundam. 

Pig. I. Tubus integer, una cum officulis fuis externis a. 
Fig. IT Idem apertus. 

a. Inteftinum rectum. 
bbb. Integumentum externum. 

cc. Tubus interior. ; | 
dd. Maffule accumbentes, quafi bullule materie lutea replete. 

Fig. IN. Tubus interior apertus. | 
aa. Duo articuli corneæ velut nature, inter fe congruentes, qui extremum tubi faciunt. 
b. Officulum acuminatum, flexile, aculei æmulum. 

cc. Tubulus intimus, duobus articulis cartilagineis terminatus. 
ad. Bini articuli modo memorati. 

Suffi- 

d'anneaux cartilagineux, placés les uns contre les autres & attachés 
enfemble, d'une ftruéture à-peu-prés femblable à celle des anten- 
nes de certains infeétes. Ce tubule intérieur fe termine par une 
pointe fourchue, & eft accompagné d'un petit os de méme lon- 
gueur, auffi un peu cartilagineux, pointu, que je croirois presque 
s'inférer dans la racine du tubule, à l’aide d'un petit vaifleau mo- 

gggg Les oufes. "T 
bbhbbb. Les raions de la lumière, qui vont fe rendre en droi- 

te ligne dans la prunelle. D'où il paroit, que le pois- 
fon peut non-feulement voir de côté, mais auffi di- 
rectement en-enbas he b«. 

Fig. G. repréfente la tête renverfée fur fon fommet, avec des 
lignes tirées exprés, pour faire voir encore plus clairement, que 
les yeux font trés- bien difpofés pour regarder en- enbas. 

a. L'ouverture de la bouche. 
bb. Les yeux faillans fur les cótés avec leur iris. 

cecc. Les ouïes. 
L'autre fingularité de ce poiffon, qui mérite l'attention des Cu- 

rieux, c'eft cete efpéce de tuyau qui lui pend tout prés de l'anus 
par derriére, & occupe la place de cet aileron de l'anus, que l'on 
remarque dans l'Anableps de M*. Gronovius. On ne fait fi l'on doit 
regarder ce tuyau, ou comme la verge d'un mále, ou comme le 
vagin de la matrice d'une femelle: car les vifcéres, fitués prés de 
Janus, s'étant corrompus, pour avoir été gardés longtems, il n'a 
pas été poflible de-déterminer le fexe de ce poiffon. Lui tiendroit-il 
peut-étre lieu d'aiguillon, foit pour fe défendre, ou pour prendre 
fa proie? Il femble que la diffection fait foupçonner quelque chofe 
d'approchant. Voici ce que j'ai obfervé en l'anatomifant. Lors- 
qu'on. a coupé le tégument externe dans fa longueur, on découvre 
un tuyau cartilagineux, conique, à la bafe duquel fe trouvent des 
molécules irrégulières, femblables à des bulles, remplies d’une 
matière jaune & gluante, comme on en voit autour de l'aiguillon 
des Guépes & des Bourdons. Ouvre-t-on ce tube cartilagineux , 
on en rencontre encore un autre plus petit en- dedans, compofé 

laffe. Ce que j'ofe bien aflurer, c'eft qu'il n'a aucune communica- 
tion avec l'inteftin droit. Si l'on examinoit avec plus de foin & 
d'exaétitude un de ces poiffons, encore vivant ou frais, on pour- 
roit peut-être faire d'autres découvertes, qui ferviroient à fixer 
l'ufage de ce membre. Pour éclaircir 3 que je viens d'expofer, je 
joindrai ici les figures des parties que j'ai obfervées. ] 

Fig. L Le tuyau ou tube en fon entier, avec fes petits os ex- 
ternes 4. 

Fig. Il. Le méme tuyau ouvert. 
a, L'inteftin droit. 

bbb. Le tégüment externe. 
cc. Le tubule intérieur. 
dd. Les molécules contigués , femblables à des bulles remplies 

d'une matière jaune. 
Fig. II. Le tubule intérieur ouvert. 
aa, Les deux articles, de fübftance cornée, qui s'enchaffent 

l'un dans l'autre, & font l'extrémité du tube. 
b. Le petit os pointu & flexible, qui reffemble à un àiguillon. 

cc. Le tubule intérieur, terminé par deux jointures cartilagi- 
neufes. ' 

dd. Les deux jointures qu'on vient de nommer. 

Il 
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THESAUR US ré 
- Sufüciant ha&enus de Pifcibus di&a atque exhibita : neque enim noftri heic eft inflituti , integrum Pi- 
fcium fy(tema delineare ; verum duntaxat illos , qui noftro in Mufeo affervati rariores funt, aut ante non- 
dum ab Ichthyologis defcripti. Sequitur ergo , ut proxime agamus de aliis rebus naturalibus , quz vel 
ideo etiam Pifcibus mox fubjungendz effe videntur , quoniam in eodem cum illis medio, aqua nimirum 
Oceani atque fluviorum , maximam partem habitant , vigent, & vegent. Concharum volo genus omne, 
five, ut hodie vocantur voce magis univerfali, Offracoderma aut Scleroftrea, | Namque in his etiam tam 
multiplicia dantur genera, tot fere innumerz fpecies diverfæ , tam mirabiles forme & colores , ut vel in- 
de pariter fümmi Conditoris omnipotentiam , fapientiam infinitam , atque abfolutiffimam libertatem per- 
fpicere, imo & manibus quafi palpare liceat. 
Actum agerem , fi nunc generales familiæ Oftracoderm» divifiones & fubdivifiones in claffes, gene- 

ra, & fpecies prolixius exponerem. Effecere id ante me Viri harumce rerum quam peritiffimi, Plus, Lz- 
flerus , Rumphius , alii, quorum uti fcripta inter Nature Curiofos longétritiffima funt; ita Eorum opera 
uti, atque, quam monftravere, viam infiftere nulli dubitabimus noftra tenuitatis eousque confcii, ut per- 
faafilimi fimus , melius equidem nihil a nobis hancin rem proferri pofle : prxterquam quod & extra noftri 
propofiti cancellos fic evagaremur. Ut enim aliquoties jam diximus , ita vel iterato nunc inculcare juvat , 
quod quam longiflime abfimus ab inftituto fyftematicum quidpiam heic exhibendi : imo nonnifi ftylo fim- 
plici & bona fide eos defcribere Naturz partus animus eft, quos longo a tempore , multo labore , fumptu 
non exiguo , e quibuscunque orbis angulis noftrum in Mufeum collegimus. Non omnia poffumus omnes. 

Ego dum conquifivi , collegi, colle&a defcripfi, atque, qua par eft , accuratione aere incidi curavi , 
meam quidem fpartam fatis ornaffe mihi videor , aliisque relinquo hxc digerere, fylvamque a me fuppe- 
ditatam ordinare & in feries juftas diftribuere. — Exfpectet igitur curiofus Leétor rurfus hetc aliud a nobis 
nihil, nifi genuinas icones, atque fimplices defcriptiones illarum Concharum , quz rariores funt & noftri 
in Mufeo affervantur ab honefto quovis Philophyfico quotidie apud me oculis ufurpandz: dum interinr 
ejusmodi utemur , quantum licebit , denominationibus , quæinter Authores hoc in themate celebres re- 
cepta & civitate donatz funt. Sit ergo | 

AB DU A TER TE CBS I'M A ET QUINT A. 

Heic exhibemus prima veluti Oftracoderm,, rudimenta , in quibus variz generum & fpecierum quoad 
varias formas differentiz diftincte fatis jam pervideri queunt: quin & hincaliquo modo patet , quanam 
ratione fuo quxlibet e femine in vafto mari, fluviis, atque in tellure femet multiplicent , Mufculi v. g , 
Oftrea, Cochlez terreftres ; fiquidem in fundo Oceani , circa faxa , & in tellure commoda fibi deligere 
loca norint, in quibus coire , fuaque tuto deponere ova poffunt, ut absque impedimento excludantur. 
Haud immorabimur huicce rei diutius ; quum varii Authores, præfertim vero F. ReZ, M. Lifter , & 
alii complures , Cochlearum terreftrium generandi modum perquam accurate defcripferint. Prxterea cum 
Offracoderm claffis admodum ampla fit & numerofa, dubio procul Lectori tzdium moveretur, fi 
fpecies quaslibet , magnas , parvas, feorfim fingulas nunc defcribere adgrederemur. Interim ne ficco 

penitus 

Tl nous paroit que ce que nous avons dit des Poiffons mols, jus- 
qu'à préfent, peut fuffire; car ce n'eft pas notre deffein de don- 
ner un Traité complet fur ces Animaux, mais feulement de dé- 
crire & de repréfenter les plus rares que nous poffedons, ou ceux 
qui n'ont point encore été décrits par aucun Naturalifte. Ainfi 
nous paffons à d'autres Curiofités de l'Hiftoire Naturelle, favoir 
au Genre complet des Coquilles, que nous joignons aux Poiffons 
mols, parce que d'ordinaire on les prend auffi dans les Fleuves, 
ou dans la Mer qui eft encore plus leur élément. Les Grecs & 
les Latins apellent par le feul mot Oftracoderma (qui fignifie Co- 
que, Croûte dure,) tout Coquillage quelconque, ou tout Poiffon 
couvert de teft dur; & le mor général de Coquille, ou de Coquil- 
lage, s'employe ordinairement en François pour l'enveloppe des 
Animaux à coquille, laquelle enveloppe eft dure comme teft, 
pierre, ou os. Il y a un nombre fi prodigieux de Genres de Co- 
quilles, de variétés d'Especes, toutes differentes par leurs figures 
& par leurs couleurs, qu'on ne peut s'empécher d'y reconnoitre 
avec admiration l'Ouvrage de l'Etre füpréme. 

Nous n'avons pas intention de ranger ici les Coquillages par 
divifions & fubdivifions, en Claffes, en Genres, & en Efpeces, 
puisque c'eft ce qu'ont a déja fait avant nous de trés-habiles gens 
en ces matieres, comme Pline, Lifter, Rumphius, & d'autres, 
dont les Ecrits font entre les mains de tout le monde; ainfi nous 
n’héfiterons point de nous fervir de leurs travaux, & de fuivre la 
route qu'ils ont battu. D'ailleurs, convaincus de nos foibles lu- 
mieres , nous fommes perfuadés que nous ne pourrions rien pro- 
duire de mieux fur ce fuj-t; outre qu'en l'entreprenant nous 
pafferions les bornes que nous nous fomtnes impofés. En effet, 
nous l'avons dit quelquefois, & nous jugeons à propos de le repe- 
ter encore, ce feroit abfolument nous écarter de notre plan, d'en- 
ter ici dans des détails Syftematiques. Nos feules vués font de 
décrire fidelement & fimplement les Curiofités Naturelles que 
nous avons raffemblé de toutes les parties de la Terre, non fans 
beaucoup de tems, de peines, & de dépenfes. Un méme Hom- 
me n'eít pas en état de tout faire. 

Tom. ILL 

Pour moi, je penfe qu'en recherchant, en ramaffant des Pieces 
rares, en en donnant des defcriptions & des repréfentations avec 
l'exactitude dont je fuis capable, j'ai affez bien rempli ma char- 
ge; & jelaiffe volontiers à d'autres le foin de digérer, d'arranger, 
de mettre en ordre les matériaux que je leur fournis en abondan- 
ce pour cette entreprife. Que le Lecteur donc n'attende de nous 
autre chofe que de bonnes Figures & de fimples deferiptions des 
Coquillages que nous confervons dans notre Cabinet, & que nous 
nous faifons un plaifir de montrer aux Amateurs. Au refte, nous 
n'employerons dans ces defcriptions, autant qu'il fera poflible, que 
les dénominations déja reçues, & pour ainfi dire confacrées par 
les Auteurs les plus célèbres. 

PLANCHE TRENTE-CINQUIEME. 

Nous repréfentons dans cette Planche comme les premiers ru- 
dimens des Poitfons à coquille, entre lesquels on peut découvrir 
affez diftinétement les differences des Genres & des Especes par 
leurs différentes figures; méme on peut apercevoir en quelque 
facon la maniere dont chacun fe multiplie dans la Mer, dans les 
Fleuves, & fur la Terre, comme par exemple, Moules, Huitres, 
Limacons Terreftres. Ces fortes d'Animaux favent choifir des 
endroits commodes au fond de la Mer, autour des rochers, & fur 
la terre, où ils frayent & pofent leurs œufs dans des lieux fürs, 
afin qu'ils viennent à éclorre fans obftacle. Nous ne nous arréi 
terons pas fur ce fujet, puisque divers Auteurs, mais principale- 
ment Redi & Lifter, ont décrit avec beaucoup d'exaé&titude la 
maniere dont fe produifent les Limaçons. De plus, comme la 
Claffe des Poiffons à coquille 'eft extrêmement vaite & nombreu- 
fe, nous ne pourrions qu'ennuyer le Lecteur (i nous nous atta- 
chions à décrire chaque Espece en particulier, grande, & petite. 
Mais néanmoins pour ne point paffer abfolumen: fous filence les 
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penitus pede minima ifthæc pratereamus,, fed eorum faltem præcipua, quantum par eft, in confpectum 
producamus , in capfis quibusdam noftri Mufei ea ordinate digerere allaboravimus, omnium quidem exilif- 
{inva in medias arcas prime five fupremæ capfe eo, quo heic reprzfentantur , modo collocando. 

Vocantur autem ifthæc plerumque Coeblee fpeculaud: materiem prebentes , atque abaliis harum rerum 
Curiofs im ciftulas profundiores , quadratas , digeri folent: at vero hac ratione haud aded diftin&e per- 
luftrari queunt , ac quidem quando in ordinem redactz ope gummi in aqua foluti fao quxlibet loco fir- 
mantur. Neque difficile jam erit peritioribus , internofcere ad quodnam genus & fpeciem qualibet ea- 
funr, quas héic propofuimus, pertineat; modo nativis fuis fingulæ coloribus illuminatz finr. 

In prima quidem capfa Num. x. in medio circulo Cochlex exhibentur minute , oblongz , turbinatz , 
e mari Mediterraneo eduétæ, qua Bucczga vocantur , & im varias fpiras, uti cochlee tympanorum , cit= 
cumaétæ funt. Attamen potius inter Cochleas tenues & une o leves, debent referri. 

Has proxime ambiunt binæ areolæ fabrotundz , minima cochlearum , quæ noftras ad oras, circa Me- 
denblickum ,colle&z funt , fpecie confitz : harum pars adeoeft minuta, vix ut dignofci vifu queat , Coch- 
lexne am arenulæ fint. Interim ex his lapfu temporis indigena noftra Buccina excrefcunt. Fadem illa 
ora maritima bivalves quoque conchulas etiamnum claufas profert , in quibus vivens adhuc pifciculus hæ- 
ret, utiin Ofbreis. In his quoque conchulis, qux æque ac Cochlez in varias fpecies diftinctz , variis- 
que picta funt coloribus, forma defmita , piétura atque colores quam exactiffime difcerni poffunt, ut 
hoe in ftudio exercitatus ilico fuam cuilibet adfignet fpeciem. | 

In rcliquis deinde areolisexoticz Concha atque Cochlez digeftæ funt , cum aboris Mediterranei maris , 
tun ab Indicis, Italis atque Gallicislitoribusadlatz. ^ Quin & ex minima illa Margaritarum fpecie, quz 
ob parvitatem viliores im pulverem medicatum teruntur , ejusmodi Oftracoderma feligenda curavi , quips 
pe qua inter illas plerumque reperiuntur ; ut ita omnigenas atque abomni ora depromptas exhibere pof- 
fem fpecies. — Majores tamen fpecies poftmodum defcribentur. 

In altera capfa Num. 2. varie iterum. Oftracoderm» fpecies ordinatz funt , pracique autem rariora 
-parva Buccina, Coeblee, Trochilr, Rbombi , Cylzndr: , Umbiliet , Conche Veneris, &c. quie noftro more callo- 
cavimus „ut accurate dignofci poffentfingula. — Quantumvis vero plura exempla ad unam pertinentia fpe- 
ciem fimul fiftantur ; tamen pleraque inter fe differunt ratione piéturæ „ aut molis. Denique ut Curiofis 
innoteícat , quanam ratione minutiora ifthzc in capfulis mei Mufei concinne dispofuerim, fex iftarum 
capfarum zri incidi curavi, fpe fretus , fore ut opera hec mea ipfis arrideat. | 

FABULA TRIGESIMA ET SE X T A. 

Capfa tertia. 

Arcum oftendit , à variis Conchis rarioribus atque eleganter picis compofitum, cujus utroque a latere 
Collocatur corbis „ perpulchris conflata e Cochleis , quarum nulla non rara eft atque minus frequenter 

moindres Coquillages, nous les expoferons ici à la vuë autant 
que cela fe peut dans des Figures, & fuivant la maniere dont nous 
les avons rangé dans des Tiroirs de notre Cabinet, où fe préfen- 
tent d'abord les plus petites Coquilles dispofées par comparti- 
mens dans les Tiroirs de deffus, & les autres Coquilles viennent 
enfuite toujours pàr gradation. 

Ces petites Coquilles que nous appellons communément Cequil- 
les à fpeculation , font placées d'ordinaire par les autres Amateurs de 
Coquillages dans des Layettes quarrées & profondes; mais de cet- 
te maniere on ne peut point les examiner au{li diftinétement que 
quand aprés les avoir rangé avec ordre, on les fixe & on les re- 
tientchacune dans leur place par le moyen d'une gomme diffoute 
dans l’eau. Même il ne fera pas difficile à des connoiffeurs de 
diftinguer à quel Genre & à quelle Espece il faut raporter cha- 
que Coquille que nousleur montrons ici, pourvu qu'elles foient 
enluminées de leurs couleurs naturelles. 

Daris le premier de nos Tiroirs défigné par le No. r , au cercle 
dü milieu font dépeints de petits Coquillages oblongs, contour- 
ñés et toupies, pris dans la Méditerranée, qu'on nomme Bucci- 
nu, Cor, Cornet de Mer, & qui forment diverfes fpirales comme 
les Limraçons. Il femble pourtant qu’on doit plutôt les mettre au 
rang des Coquilles longues, liffes, & menues. 

Autour de ce premier cercle „il y en a deux autres, mais com- 
pofés de fi petits Limaçons, qu'on peut à peine les diftinguer des 
grains de fable. On les a ramaffé fur nos côtes près de Meden- 
blick, & c'eft néanmoins de tels Coquillages que fe forment avec 
le tems les Cors de notre pays. On trouve für les mêmes côtes 
de petites Coquilles à deux battans fermées, & renfermant comme 
les Huitres, un petit Poiffon vivant. Ces petits Coquillages fe 
divifent, ainfi que les Limaçons, en plufieurs Espece, peintes de 
couleurs differentes, & d’une figure uniforme, de maniere qu'un 
connoiffeur peut aifément les diftinguer. 

Occur- 

Lesautres compartimens de cette Layette font formés de Coquil- 
lages & de Limaçons étrangers, foit des Indes, foit des côtes de 
la Méditerranée en France, & en Italie ; on voit encore ici cette 
petite Espece de Perles qu'on trouve parmi ces fortes de Coquil- 
les, & donton fe fert en Médecine réduites en poudre. J'en pour- 
rois repréfenter quantité d'Especes différentes, mais je me con- 
tenterai de décrire dans la fuite les plus groffes & les plus pré- 
cieufes. 

La feconde Layette contient un affemblage de petits Cornets 
rares, de Limaçons, de Toupies, de Rhombes, de Pyramides, 
de Nombrils de Mer, de Coquilles de Vénus &c. toutes ces Co- 
quilles arrangées à notre maniere, afin de connoitre exactement 
chaque Espece. Quoiqu'on en repréfente plufieurs d'une méme 
Espece, ils différent tous cependant en couleurs & en.groffeur. 
Enfin pour montrer aux Curieux comment je dispofe artiftement 
les plus petits Coquillages dans mon Cabinet, je donne exprés 
dans cette Planche la repréfentation de fix Tiroirs qui les renfer- 
ment, perfuadé que ma méthode ne déplaira point. 

PLANCHE TRENTE-SIXIEME. 

Troifieme Tiroir. 

Repréfentant d'abord un Arc formé de Coquilles également ra- 
res, & peintes de belles couleurs. Cet Arc foutient au deflus de 
chaque côté une Corbeille, faire des plus beaux Limagons & des 
moins communs. Sous la Corbeille descendent les JAP de 
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occurrens. Sub corbe dein utrinque producitur arcus in propaginem crifpatam , deorfum pendulam, qua= 
rum. cuilibet infidet Avis itidem de Oltracodermis conftructa. Scilicet caput ejus teflaceæ confti- 
tuunt Conche , Latinis Patelle vocatz , parte fuperna convexe, extuberantes , atqua oculorum: 
inflar radios in circuitum evibrantium pictz : has minute ambiunt é mari Mediterraneo Cochlex : 
Roftrum de Ambaro Grifeo petitum eít, quod mari innatans , quando etiamnum molle eft, & 
quafi calore folis colliquatum , roftra Sepiarum ibidem pariter natantia invifcat, & hinc plerumque 
ea hinc inde fibi infixa oftendit. Crifta de lapillis intra cranium Afellorum reperiundis eft con- 
feta. T'horacem conftituit concha inverfa, Raus Sol;s vocata, aut & Tellina virgata Latinis , albis , 
flavis & rubentibus radiis txniisque diftinóta. — Alarum vices bini fupplent Mufculi oblongi, quorum in- 
terior pars concavam quafi alarum faciem , corpori contiguam , mentitur ; dum interea loco pennarum 
& plumarum rubentibus percarum pinnis ufifumus. Infima corporis pars conftat ex operculis Cochlea- 
rum; quas Belgæ vocant Alykruken. — Pedes & horum digiti funt Echinorum marinorum aculei. Cau- 
dam formant binz folex , quarum extremos fines Percarum pinnz itidem fimbriant. Encarpa fub arcu 
pendentia à Cochleis conftant , quz zzdzgeme Scalares , variegate vocantur noftras ad oras reperiundæ, 
tum & é variis Cochleatum umbilicatarum , & ejusmodi aliis fpeciebus, marginem infimum conftituen- 
tibus, Cochleæ o&to majores, in medio fite, Liftero audiunt Cochlee marine , apice medocri prodatía , 
firiate , alias vero vocantur Alvearia, vel Infantes fafciis involuti , aut & Nympha Bombycum. 

III 

Capla quarta 
Septun» exhibet varie inflexum, cujus in medio fex hærent Cochlee oblonge, acuminatz, intortz ; 

eleganter pictz, ftellam veluti fex radios emittentem repræfentantes , Latinis Strombt, Belgis Cochlexlon- 
gæ, tenues, vocatz, variis gyris | uxtalongitudinemin acumen convolutz, acuum & aculeoruminftar. Rum- 
phius ad Buccina fpinalia eas refert. In medio hujus ftella Cochleaexotica, dilute rubens , ex albo umbili- 
cata , Latinis /Verzzs dicta , reponitur: inter verò iftius Stellæ radios fex fitx funt Cochlez longe rariffimz , 
fingulari quælibet modo pictz, reticulatim circulate. Hanc Cochlearum fpeciem vel locupletiffimis in Mu- 
feis perquam raro datur invenire. Liftero Rhombns audit parvus , cylindro-pyramidals , ex vuffo mnutiffims 
anaculis reticulatus © fafiiatus. Binas adhuc alias ad eandem fpeciem pertinentes a latere ibidem exhibemus. 

Porró ab omni parte, fupra , infra, & utrinque alatere, quatuor habentur congeries Volutarum ex- 
quifitiffimarum , quoad genera, fpecies , picturam , colores, multum inter fe discrepantium , atque pro- 
fecto digniffimarum, quz a curiofis & peritis attento oculo perluftrentur. Rumphius //o/ute nomen in 
generehuicce Cochlearum claffi impofuit: at fpeciestamen quælibet pro varietate praefertim externz pictu- 
rz alio infignitur defuper nomine peculiari, quod nos in fequentibus , dum majores ad fpecies perventum 
erit, cuivis adponemus. 

Praterea juxta priores variz adhuc fitz funt fpecies Porcellanarum Granulatarum , five Nuffatellanarum 
margarttiferarum, que quia margaritis quafi confitz funt, ita nominantur: tum & ejusmodi , qux penitus 

candidæ & fplendentes , nodis fimiles , fupra gibbofz , utrinque extremo protuberante terminate, Globult, 

Nodi, Afells , Urfule , Pedicult vocatz. Porro duplex illa fpira lateralis e cy/zudrzs dictis minorsbus atque 

Achatz inftar pictis Dac/y/is variorum colorum & picturz compofita eft: in medio fpiræ unius variæ con- 
gefta fant fpecies Cochlearum , quas valwatas , albas, nigras, ftriatas, vocant: in medio alterius acer- 

vus 

l’Arc en courbure repliée, qui portent tant à droite qu'à gauche 
un Oifeau de Coquillages. Sa téte eft compofée de ces Coquil- 
les qu'on nomme Berdins & Berlins fur les côtes de Normandie, 
& ailleurs Yeux de Bouc , lesquelles font relevées en boffe, & imi- 
tent par leurs cannelures comme des yeux d'Animaux. Tout au- 
tour regne un cordon d'autres petites Coquilles de la Méditerra- 
née. Le bec de notre Oifeau eft taillé de cet Ambre-gris qui é- 
tant amolli & comme fondu par la chaleur du foleil, furnage für 
la mer, s'attache au bec des Seches qu'il rencontre, .& les glue 
d'ordinaire de cette facon. La crête eft prife des cheveux qu'on 
trouve dans la téte des Merlus. La poitrine eft imitée par la Co- 
quille qu'on apelle Tene fillonnée , qui eft renverfée fur le plat, où 
on la voit toute vergettée de rayures blanches, jaunes, & rouges. 
Les ailes font repréfentées par deux Moules oblongues , dont l'in- 
.térieur contrefait la partie concave des ailes qui eft contigué au 
corps, & pour en imiter les groffes & les petites plumes, nous 
nous fommes fervis de nageoires vermeilles de Perches. Le def- 
fous du corps eft fair de coques de Crevettes. Les pieds & les 
doigts des pieds fontformés des pointes de Hériffons de mer. Deux 
Coquillages qu'on apelle Couteaux forment la queue, dont l'extré- 
mité eft tiffue de nageoires de Perches. Les Feftons qui pendent 
de l'Arc font compofés de Limagons qu'on ramaffe fur nos côtes, 
& de pareilles Especes de Coquilles qui ourlent la bordure in- 
férieure. Les huit groffes Coquilles du milieu font nommées par 
Lifter, Limagons de Mer, canelés , fini[Jant en pointe obtufe d'autres 
Auteurs les apellent differemment, & felon leur fantaifie. 

Quatrieme Tiroir. 

Il offre comme un Parterre de Coquilles jointes enfemble avec 
fimmetrie. On remarque au milieu fix Limacons oblongs, poin- 
tus, tournés en vis, joliment colorés, lesquels repréfentent par 
leur arrangement une Etoile à fix rayons. Les François nom- 

ment cette forte de Coquille Sabots, &les Hollandois Limaçons 
longs, minces, contournés en vis, & terminés en pointe. Rum- 
phius les range parmi les Cornets pointus Le milieu de l'Etoile 
eft occupé par une Coquille Exotique, d’un rouge-pâle, & blan- 
che dans fon bout fait en vis; nous appellons cette Coquille Ne- 
rite, d'après les Grecs. L'espace qu'il y a entre chaque rayon de 
l'Etoile eft rempli par fix Coquilles, especes de Limaçons qu'on 
trouve très-rarement même dans les plus riches Collections des A- 
mateurs , peintes chacune de couleurs fingulieres, & cerclées de 
rayures lozangées. Lifter caractérife cette forte de Coquille du 
nom de Petit Rhombe, cylindrique, marqueté de petites taches roufJes 
en régau, € cerclé de bandelettes. On voir encore aux côtés deux 
femblables Coquilles. 

De plus, cette Etoile eft entourée de toutes parts, à droite & 
à gauche, deffus & deffous, de quatre compartimens , formés des 
plus précieufes Trompes ou Coquilles tournées en Sabor , toutes dif- 
ferentes entre elles en groffeur, en couleur, en tacheté , & en can- 
nelures, digues certainement d’être examinées avec attention par 
les Curieux, & les Connoiffeurs. -Rumphius a mis à cette Claffe 
de Coquilles le nom général de Volutes, nom qu'il accompagne 
toujours enfuite d'Epithetes propres à diftinguer chaque Espece 
particuliere, principalement à l'égard de leurs couleurs extérieu- 
res; ce que nous ferons aufli ci-deffous, quand nous viendrons à 
décrire les plus grandes Especes de ce Genre de Coquilles. 

Auprès des Coquilles dont on vient de parler, l'on a rangé 
celles qu'on nomme Porcelaines granulées , ou Perles de NufJatello , 
ainfi dites parce qu'elles font comme femées de perles. L'on 
voit ici diverfes Especes de ces fortes de Coquilles qui font toutes 
blanches, brillantes , femblables à des nœuds, convexes par def- 
fus , terminées par deux bouts béants; on leur donne à chacune 
divers noms particuliers , pris de leur figure, ou de l'imagination. 

La chaine de Coquillages qui tourne de chaque cóté en manie- 

re de fpirale, eft compofée de ceux qu'on appelle Petits Cylindres, 

ou Pyramides, & de Couteaux madrés de moucheture en façon 
Ee 2 d'Agate 
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vus habetur nonnullarum Cochlearum ubilscatarum, elegantium & perquam tenuium , quz alias Bulle 
Jafciate vocantur ; earum fpecies maxima ex albo & purpureo lineata eft , minor vero tenuibus lineis in 
latas tænias diftinéta. — Bulle ideo vocantur, quia tefta gaudent admodum tenui , quafi membranacea, 
facile fragili , hinc prudentiffime tractanda. eN 

TABULA TRIGESIMA ET SEPTIMA. 

Capfa quinta 

. Satyri repræfentat caput , è Conchis & Cochleis conflatum , oculis , auribus , nafo , ore, reliquisque ad 
caput pertinentibus partibus praeditum. — Barbam facit fubtilius quoddam Ceratophyton. „Supremum 
capitis ornamentum Cochlez rubræ marinz conftituunt , in femicirculum dispofitz , qux eleganter omnes 
pic, & quafi coralliis obfitz funt. Sub dimidio hoc circulo quatuor prominent acuta, incurvata cor- 
nua , Denticuls Elephantis , aut nomine male flexo , Dental; virides. vocati. Tum vero varie minores , di- 
lute flavefcentes Cochlez , Belgis Alykrusken dictz, ad oras Gallicas capt, infepta partite cernuntur , 
fpectaculum fua przbentes varietate amoeniffimum. Et profecto minora itthec maris producta , Cochleze 
eque ac Conche, quam aptiffima funt , € quibus pro fuo quilibet phantafmate varias effingat formas , non 
adeo de majoribus parabiles: nifi quis grandiora illa opera fpelaeorum , que Grotwerk vocant , inde con- 
ficere malit; quo in negotio fpecies quæcunque Oftracoderme ufu veniunt : prout fpecimine magnifi- 
centiffimo in villa fua fuburbana, ad Amftelam fita, T' ur PeNBuRe vocata, monftravit D. PiN T6, 
itemque D. vas MotM, celebris mercator. Amftelædamenfis , in fua villa proxime extra urbem 
Frajeétinam fita. Unde hodieque Viri reperiunter curiofi; qui mirificam rerum naturalium , quas ma- 
re offert, fuppelle&ilem , ex merito magnifaciunt , ejusque curam gerunt, ne, ut vulgares conchæ, pe- 
dibus conculcetur. 

At ut ad capfam noftram redeamus, funt in ea praterea inter reliquas quatuor admodum elegantes 
Conche , ad illarum pertinentes fpeciem , qux Belgis Bontemantels, Latinis Piéfines dicuntur: profundio- 
ribus nimirum fulcis & coftis quali diftinétx, tum afperz, aculeatz & transverfim tenuiter liratz , albis, 
purpureis, rubris, aliorumque colorum tzniis ornantur ; dum parte fuperna utplurimum albefcunt ex 
rubro vel purpureo guttatae. In binis reliquis feptis variz alie Cochlez pulchrioses & rariores, variæ 
magnitudinis margaritis hinc inde diftinétæ confpiciuntur. | 

Capfa fexta 

Septum medium hujusce capfzellipfin exhibet, e variis admodum elegantibusrarisque Cochleis , globulis 
nimirum , iisque , quas Aykruiken vocant, exoticis , partim faftigiatis , partim convexis, compofitam. In 
medioareae hujusellipticae ftella confpicitur , € Cochleis limacum finiftrorfum apertis, exoticis, rario- 
ribus, conflata, quas inter & reperiuntur penitusflave, multas in fpiras circumactz, alieque, quarum 
fpirz purpureis & cæruleis tzniis latis, auguftis , fafciatz funt; tum & qux Apluflra Principis vocantur , 

verficolo- 

d'Agate & peints de diverfes couleurs. Au milieu d'une dès fpi- 
rales fe trouvent raffemblées diverfes Especes de Limagons blancs, 
noirs, cannelés , à un battant, Le centre de l’autre fpirale eft 
formé d'un amas de beaux Limaçons tournés en vis , & couverts 
d'une coque membraneufe, mince, & fi facile à cafler qu'on ne 
les doit manier qu'avec beaucoup de précaution. La plus grande 
Espece de ce Genre de Limacons eft fillonnée de rayures blanches 
& purperines; tandis que la petite Espece eft partagée en larges 
bandes par de fines rayures. 

PLANCHE TRENTE-SEPTIEME. 

Cinquieme Tiroir. 

Il préfente au milieu la tête d'un Satyre, fes yeux, fes oreil- 
les, fon nez, fa bouche, & toutes les autres parties de fa tête 
formées de divers Coquillages. Une fine Plante cornue compo- 
fe la barbe. Des Limagons de Mer, rouges, rangés en demi- 
cercle, tous nuancés de charmantes couleurs, & comme char- 
gés de coraux, font les ornemens du fommet de la téte. Sous ce 
demi-cercle fortent quatre Cornes courbées, & pointues, qu'on 
a contrefait avec les Coquilles qu'on nomme Petites Dents d Ele- 
phant, & affez improprement Dn verds , Especes de petits 
Dails ou de Couteaux. Enfuite s'offrent à la vué diverfes fortes 
de Limaçons jaunátres, connus fous le nom de Salicoques , ramaf- 
fés fur les côtes de France, & formant ici par leur arrangement 
differens enclos ; ce qui donne une variété charmante. Vérita- 
blement, tous ces divers petits Coquillages, Limaçons , & au- 
tres, font propres à repréfenter toutes les figures que l'imagina- 
tion peut fournir, ce qu'on n'exécute pas auffi facilement avec 
de plus grofles Coquilleg, excepté peut-être pour de grandes 

Y . 

Grottes , où elles femblent néceffaires tantles unes que les autres, 
comme cela paroit en particulier par deux fuperbes Grottes de 
Coquillages, qu'il y a dansces Provinces, l'une à la Compagne 
de Mr. Pinto prés d'Amfterdam, & l’autre celle de Mr. Zan 
Molm prés d'Utrecht ; de forte qu'on trouve aujourd'hui des 
Hommes curieux, qui font cas avec raifon des productions mer- 
veilleufes de la Mer, & les raffemblent avec foin, pour qu'on ne 
les foule pas aux pieds commeles Coquilles ordinaires. 

Mais pour revenir à celles de notre Tiroir, il en renferme en- 
tre plufieurs autres, quatre extrémement belles, qui appartien- 
nent àune Espece de Petoncle, autrement Coquille de Saint Paques, 
em Hollandois Bontemantels. Elles font 3pres, femés de petites 
pointes , fillonnées profondement de cannelures dans leur lon- 
gueur, partagées comme par côtes, légerement rayées en tra- 
vers, & vergettées comme de bandelettes de diverfes' couleurs , 
blanches, rouges, pourpres; fur le deffus elles font le plus fou- 
vent toutes blanches, ou picotées de pourpre & de rouge. 

Les deux autres compartimens faits en cœur , font compofés 
de beaux & rares Limaçons de différente grandeur entremélés 
ça & là de Perles régulierement fimmetrifées. 

Suxiesme Tiroir. 

Ce Tiroir expofe d'abord aux yeux un cordon elliptique de 
beaux & rares Limacons étrangers, ou convexes, ou taillés en 
pointes qui fortent du cercle. Au centre de l'Ellipfe eft une é- 
toile formée d'autres Genres de Limaçons exotiques, tous rares, 
dont les uns ont leur fente ouverte à gauche; d'autres entiere- 
ment jaunes , font contournés en fpirale; d'autres encore ont 
leurs fpirales accompagnées de bandelettes plus ou moins larges, 
bleues ou purpurines Entre les Coquilles qui compofent cette 
Etoile, il y en a deux Especes qu'on ne trouve presque dans au- 
cun Cabinet de Curieux, & qui méritent de tenir le premier 

rang 
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verficolorum teniarum anguftarum & latarum vario apparatu circulate; & qux Latinis Buccina marina 
wart coloris, Orbes, &c. vocantur, rubris tantum , flavis , grifeis, aut cæruleis lemnifcis diftinétæ. Sunt 
he fane inter rariffimas, nec fere ufpiam ullo in Mufeo Cutioforum reperiuntur, digniffimz interim , 
ux. fuam ob raritatem in circulo P di magis vulgarium principem locum teneant. Has circum- 
n Cochlee quidam warine & Trocht dicti, fuo finguli externo velamento orbati , ut fabucula quafi in 
confpectum prodeat de materie matris perlarum conflata atque vividiffimo nitore corufcans. 

Extra memorata ifthæc fepta quatuor repofitz funt admodum venuftæ Lozarze Cochleæ, qua utplurimum 
ad oras maritimas Indiarum , tam Orientalium, quam Occidentalium , in luto reperiuntur, maximam 
partem fordida quadam & mucofa cuticula obductz , qua detracta fubtus. confpicitur pulchra quedam 
tefta, tenuis, pellucida, alias dilutius, alias faturatius flava, fafciata & fine fafciis. Curiofi quidam 
hancce fpeciem umbilicatis , alii Ammonis cornubus accenfent ; nos inter Cochleas lutarias referri debere 
utamus, | 

. Binareliqua fepta five dimidiati circi utrinque é Cochleis conftant valwatis atque /zarits, majoribus , 
venufte tæniatis & variegatis. Exteriorem fane feriem ejusmodi conftituunt cochlez valvatz, quz, quan- 
tum novi, ab Authorum hactenus nemine defcriptz aut icone expreffz fant, mihi ex Indiis Orientalibus 
transmiflæ, non commemorato littore, in quo capte funt. Quadam earum marmoris inftar variegatæ 
funt , nubilatz , undatæ, flavis, albis, rubris & cærulefcentibus tæniis fafciatæ, quzdam fufcæ funt ex 
nigro lemnifcatz ; quedam binis , ternis, & pluribus tzniis, vel fpiralibus, vel furfùm deorfumve recta 
porrectis , ornatz: quin & interfunt altüm faftigiatæ, & planæ, Cochleas verticillatas, umbilicatas & 
lutarias referentes, &c. 

Reliquas noftri Mufei capfas , fimili apparatu exornatas , prateribimus , quodlibet potius Oftracodermo 

D genus & fpeciem nunc figillatim, at breviter tamen , defcripturi, 

TABULA TRIGESIMA ET OCTAVA 

Sectio h&c prima de Turbinibus marinis & terreftribus minus vulgaribus aget, qui maximám partem 
apice intorto, inftar turbinis aut pyri, terminantur. Sunt alie fpecies, qux Capræ avis, aliarumve vo- 
lucrum ovis fimiles , introrfum retractum perunt apicem fuum turbinatum , inftar umbilici ‚ latoque ori- 
ficio patent; unde inter Veneris Conchas relate Bulle vocantur, 

Num. r, 

rang, même parmi les plus rares. Autour de l'Etoileregne un cet- 
cle de ces Coquilles qu'onapelle Toupies „dépouillées de leur croü- 
te extérieure, afin de montrer pourainfi dire à l’œil , qu'elle eft 
tiffue de matiere de Nacre de Perles, & qu'elle brille d'un blanc 
argentin, 

Aux dehors du cordon elliptique , nous avons placé dans qua- 
tre coins, quatre de ces Limaçons, qu'on nomme Limagons Bour- 
beux: On les prend d'ordinaire dans la vafe fur les côtes mariti- 
mes des Indes Orientales ou Occidentales, & ils font presque tout 
couverts d'une écaille fale;: & pleine de bave; cette écaille étant 
Ôtée, il fe préfente une belle coque, mince, transparente , d'un 
jaune plus ou moins foncé, quelquefois cerclée de bandelettes, 
& d'autres fois fans bandes. Quelques Curieux rangent cette Co- 
quille parmi les Nombrils de Mer, & d'autres parmi les Cornes 
d Ammor ; mais nous croyons qu'elle doit appartenir aux Limagons 
Bourbeux. | 

Les deux demi-cercles de. Coquillages qu'on voit aux deux 
bouts de ce Tiroir, font faits de la même Espece de Limaçons, 
& de ceux qui font contournés en demi-luñie. Le demi-cercle exté- 
rieur eft compofé de ces derniers , lesquels n'ont. encore été dé- 
crits ni repréfentés par aucun Auteur que je fache. On meles a 
envoyé des Indes Orientales, mais fans aucune mention du riva- 
ge ou on lesa ramaffé. Quelques-uns de ces Limacons forit mar: 
brés, ombrés en facon de nuage, ondés, ornés de zones rouges, 
blanchez , jaunes , bleues ; d'autres font bruns à bandes: noires; 
d'autres rayés de deux, trois, quatre bandelettes, ou droites, ou 
contournées en fpirale. Il y a parmi ces Limagons des Coquilles 
qui s’élevent en fronton, & d'autres plates , imitant par leur fi: 
gure les Limaçons verticillés, bourbeux , tournés en vis, &c. 

Nous paffons fous filence les autres Tiroirs de notre Cabinet; 
qui font rangés avec le méme appareil; aimant mieux décrire en 

Tom. LL. 

Cochlea faftiata , turbinata , major ‚ marina, 

Num. 2. 

particulier, quoiqu'auffi fuccintement qt'il fera poffible, chaque 
Genre & chaque Espece de Teftacée. 

PLANCHETRENTE-HUITIEME, 

Premiere Seltion. 

Cette Se&ion traitera des Limaçons de Mer & de Terre peu 
communs, qui finiffent par le bouc en pointe aiguë , avec plufieurs 
convolutions en maniere de Sabot ou de Toupie dont les enfans 
jouent. Il y a encore d'autres Especes de Limacons affez fembla- 
bles à des œufs de certains Oifeaux, ayant leur ouverture large, 
& leur pointe contournée intérieurement en fpirale en facon de 
nombril; d'où vient qu’on les range parmi les Coquilles de Vénus. 

N° 1. Limaçonde Mer, grand, tourné en Sabot 5 
© cannelé de larges rayures 

Il eft de couleur chatain-clair, & cerclé ordinairement de rayue 
res un peu plus fombres. Son ouverture eft fort large, fa coque 
menue. On appelle vulgairement ce Limaçon Oei] de Beuf, & 
of nous en apporte qui font quatre fois plus gros qtie celüi.ci „de 
forte que leur repréfentation demanderoit trop de place d:ns nos 
Planches. Le Poiffon renfermé dans cette Coquille eft, eftimé 
fort favoureux par quelques perfonnes. Nous avons recu plu- 
fieurs Especes de ces fortes de Limagons, tant des'Indes Orienta- 
les qu'Occidentales , toutes différentes en grandeur & en cous 
leur. 

F f No, 3. Le 
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Num. 3. 

RERUM NATURALIUM 
Eadem inver/a. 

Species altera , minor. 
0 

Colotis etiam eft magis fpadicei , anguftisque fafciolis, nigricantioribus , circumdatur. Plerumque 
qualemcunque ob fimilitudinem oculus vitulinus audit. 

Num. 4. Species alia, antica parte dilute cineracea , lemnifco albo circum turbinatum apicem liras 
ta, poftica parte paulo faturatius grifea , ex fufco fafciata. à; 

Num. 5.  Cinereo-grifea hxc eft, ex fufco lirata, inapicem nigrum terminata , albis fufcisque vinculis 
ventrem circumfcripta, 

Num. 6 Hec proxime #mulatut Bovis Vitulive oculum , ventre donata ex cæruleo plumbei colo 
ris, quinque tenuibus teniis, nigris , decorato. Ejus fpira antica parte fpadicea eft , ex albo lirata , in- 
que apicem decinit nigrum, oculi pupilla fimilem. 

Ejusdem circiter , ac prior, eft formæ, at alio colore picta, ventre minor, ex fufco fa- Num. 7. 

fciata. 
Num. 8. Minor hzc eft, poftica parte admodum faturate fpadicea , fplendens, binis tenuibus tz- 

niolis per medium circulata, antica parte dilute cinerea , verticillo fubfpadiceo. 
Num. 9. Discrepat hzc fpecies penitus a prioribus: ex cinereo luteo enim unicoloreft; tefta donata 

craffiote, minus fafciata, profunde fulcata, in apicem tenuiorem, fufcum , crifpata, circum os alba ; 
intus rubicunda. Liftero audit Cochlea fubflava umbilicata. 

Num. zo. Priori penitus fimilis eft hzc, praterquam quod colore cinereo-grifeo gaudeat. 
Num. xr. 

ticillo acuminato, perelegante , confpicua. 
Num. 12. 

Ifthec undique ex cinereo dilute flavefcit, minorque eft, at profundiffime fülcata, vers 

Ex cxruleo plumbeus totam hanc pingit colot. Supra adfunt rugæ. Spira dilutioris eft 
coloris, inque longum & valde acutum apicem excurrit. 

Num. 13. Cochlea globofa, fen Rapum diflum, majus. | 

Hujusce generis maximas inter fpecies eft, quam heic exhibemus, Cauda ejus longa purpurafcit ; dum 
cxtera fere omnia penitus candicant & pellucent.  Superna pars globofa eft, & planiufcule turbinata , in 
minutum apicem acuminatum concurrens. 

Prior, fubtus confpicua, ore eft lato, amplum patulo. 
Num. 14. Rapum album, cauda curva, five femicrifpata , donatum, 4 poftica patte ad dimidias 

coftatum. 

Num. 15. Et hac fpecies alba eft , coftulis teretibus, tanquam taníis , confertim circulata, brevio= 
te cauda gaudens. 

Num. 16. Coftis hxc caret, fupernam per ventris partem glabra & alba, longa cauda, ad fitiem 
crifpula, prædita. 

Num. 17. 
brevi cauda gaudet. 

Albicans hzc , tenui quafi filo obvoluta , coftata , fcapo longo intorto , profundis liris ; 

Num. 18. Paulo major quidem , cxterum priori fimilis eft, fupralevis, a poftica parte coftata, 

N°. 2. Le même, couché far le plat. 

N°, 3. Seconde Espèce plus petite 

Sa couleur eft plus obfcure. Il eft cannelé tout autour de rayu- 

res noirátres. On le nomme vulgairement par une espece de ref- 

femblance, Oeil de Veau. 

Ne, 4. Troifieme Espece, cendrée par devant, fillonnée d'u- 

ne raye blanche tour autour de la pointe faite en fabot, gris par 
derriere avec des cannelures brunes. 

Ne, 5 Quatrieme Espece cendrée-grife à cannelures noirátres, 

finiffant en pointe noire, & cerclée au milieu de bandelettes blan- 

ches ou brunes. 
- Ne, 6. Cinquieme Espece , reffemblant de figure à l'œil d’un 
Boeuf ou d'un Veau. Son ventre eft d'un bleu plombé , cerclé 

de cinq bandelettes noires. Sa fpirale eft antérieurememt de cou- 

leur bai, rayée de blanc, & finit en une pointe noire qui reffem- 

ble à la prunelle d'un œil. 
‚N°. 7. Sixieme Espece affez femblable, de figure à la préceden- 

te, mais autrement colorée , & plus petite de ventre lequel eft 

rayé de brum. — . í r MEL 

Ne. 8. Septieme Espece , petite, qui eft dans la partie pofté- 

rieure d'un bai-brun reluifant, avec deux bandelettes circulaires 

au milieu, & dans la partie anrérieure d'un cendré-clair qu'ac- 
' compagne tout autour une bordure tirant fur le chatain. 
. Ne. g. Huitieme Espece tour-à-fait differente des précedentes ; 
car elle eft d'une feule couleur cendrée-jaune. Sa coque eft plus 
épaifle, moins cerclée de bandes, mais à cannelures plus profon- 

des; du refte blanche vers la bouche, rouge intérieurement, for- 

mant plufieurs fpirales, qui fe terminent en une fine pointe em- 

brunie.. Lifter caracterife cette Espece du nom de Limagon jau- 
naître fait en nombril. i 

Num. 19 

N° ro. Neuvieme Espece , parfaitement femblable à la prece 
dente, hormis que fa couleur eít d'un gris-cendré. 

No, rr. Dixieme Espece toute cendré-jaunátre , petite, à 
profondes cannelures, & remarquable par fa pointe contournée 
en vis. 

No. 12. Onzieme Espeee , de couleur plombée, & ridée par 
deffus. Sa fpirale d'une couleur moins chargée , fe termine par 
une pointe longue & aiguë. 

rond, quom nomme autrement N°, 13. Lamagon 
| Grofle Rave 

C’eft ici une des grandes Especes qu'il y ait en ce Genre de 
Limaçon. Sa longue pointe eft purpurien, mais tout le refté 
eft d'un blanc argentin. La partie fupérieure de la Coquille qui 
elt ronde, s'apelatit enfüite en forme de toupie, & vient finir en 
une fine pointe. 

Le méme Limagon vû par deffous , montre une large & gran- 
de ouverture. 

N°. r4. Autre Coquille de Limaçon nommée Rave blanche; 
garnie comme de côtes fur la moitié de la partie poftérieure, & 
finiffant en pointe à demi bouclée. 

Ne, 15. Seconde Espece blanche, cerclée comme de côtes en 
guife de bandelettes, & fe terminant en une courte pointe. 

No, 16, Autre Limagon fans côtes, blanc & liffe fur le deflus 
du ventre, à longue pointe un peu bouclée au bout. 

No. 17. Quatrieme Limaçon blanchátre , entortillé comme 
d'un fil, & relevé de côtes; fon noyaueftlong, contourné en vis , 

' profondément fillonné , & finiffant en une courte pointe. 
Ne, 18. Celui-ci reffemble au précedent , mais il eft un peu 

plus gros, liffe extérieurement, & garni de côtes dans fa partie 
poftérieure, , 

N°, 19, 
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Num, 19. Tota coftis afpera longiorem apicem & caudam gerit, 
Num. zo. Rapmm hoc flavum eft, extuberantibus lemnifcis circulatum , faturatius flavis fafciis trans- 

verfalibus, a capite ad caudam porrectis , diftinétum, capite acutiore, cauda brevi, crifpula, donatum. 
Num. zr.  Aapum aliud pallide flavefcens , fubtus confpicuum, ore amplum hiante, ad marginem 

denticulato, 
Num. 22. Cepamhæc refert Cochlearum fpecies, fuisque iterum gaudet varietatibus. Pars Rapis 

fimilis eft: atlirz fmbria terminantur. 
. Num. 23 Cepa marina, cujus fuperior pars, inftar cuticule exterioris fquille, ex flavo , ruffo & 
albo picta eft; caude parva, crifpula , gaudens, 

Num. 24. Cepa minor, terreftris, 
Num. 25. Binz minores Cochlez terreftres, allii bulbulis fimiles. 
Num. 26. Cochlea fubflavefcens, umbilicata, craffore tefta conftans, fubfpadiceis lineis transvet- 

falibus, ferpentino ductu , arcte circumfcripta. | 
Num. 27. Eadem fpecies, multo major, lineis carens, levis ; æqualis, 
Num. 28, Ejusdem fpeciei alia, minor, teftæ fuperficiem externam ruffulam faturate fufcis tzniis 

infcripta, 

IIS 

Num. 2 9. Cochlea valvata , levis ; five Vetellus primus, 

Ob formam & magnitudinem ita vocatur : eft enim Cochlea turbinata, apice obtufiore gaudens, co- 
loris vitellini, levis, fplendens, fubtus albicans, operculo porcellani dicti operis ad inftar candidiffimo, 
in dimidium orbem formato, prædita. | 

Num. 3o. Vitellus pallidus, priore paulo major, albis maculis varius. 
Num. 31. Vitellus compreffus, planior, magis coactus , zqualis , faturate flavi coloris, ore angu- 

ftius convergente , in apicem album acuminato. 
Num. 32. Cochlea valvata, quarta , ejusdem coloris & figurz ac priores , at major. 
Num. 33. Valvata quinta, candidiffima , inftar porcellani di&i optimi , ejusdem, ac prior, forme, 

Sub eodem Numoro 33 eandem exhibemus fupinam. — Multz quidem nobis fuppetunt hujusce fpeciei, 
quas tamen ari incifas heic exhibere fuperfedemus , ad alia pergentes. 

Num. 24. Balle, five ovum Vanellt ditum. 

Genus hoc pluribus quoque conftat fpeciebus , ratione colorum & pi&urz admodum variantibus. Laxa 
in iis obtinet convolutio, apertuta oblonga, paucique gyri. Quam heic exhibemus, inter maximas eft, 
quas unquam nobis videre licuit , inufitata elegantia, marmoris in modum variegata ; quum tefta cinereo- 
grifea, tenuis, bullae emula, quemadmodum ova Vanelli, unde nomen habet hzc Cochlea, faturate fu- 
{cis maculis & punctis magnis, parvis, diftinguatur. 

Num. 35. Altera fpecies , minor, nigris , oblongis maculis & guttulis per teftam obfcure grifeam 
concinne variegata. 

Num. 36. Alia oblonga, ex albo perfundata , ex cxrulo & ruffo variegata, 

N°. 19. Le préfent Limagon eft chargé de côtes; ila le noyau 
& la pointe longues. 

N°. eo. Limacon qu'on apelle Rave jaune, ceint de bandelet- 
tes relevées en forme de côtes, & coupées par d'autres bandes 
transverfales d'un jaune-brun. Sa tête eft aiguë ; fa queué cour- 
te & frifée. 

N°, or. Deuxieme Limacon de même Espece, d'un jaune pâ- 
le, và par deffous , dont la fente eft large avec une dentelure 
dans les bords. | | 

Ne. 20. Cette Espece de Limagon imite par fa forme la figu- 
re d'un Oignon , &'a en méme tems plufieurs varietés. Elle ref- 
femble auffi en partie à une Rave, mais fes cannelures finiffent en 
frange. 

N°. o3. Limaçon de Mer appartenant à l'Espece fusnommée. 
Sa partie fuperieure eft marquetée de jaune, de roux, & de blanc, 
‘à la maniere de l'oignon de Scille. Sa queué eft courte , un peu 
bouclée, | 

N°. 24, Autre Limagon terreftre, de méme Espece. 
Ne. o5. Deux autres petits Limaçons terreftres , reffemblant 

de figure à des bulbes d'Ail. ; 
N°..26. Limagon jaunâtre, contourné en nombril : cette Co- 

quille eft épaiffe, & fillonnée tout autour de rayures transverfales 
chatain-clair, qui décourent en ferpentant. 

Ne. 27. Pareille Espece plus grande, liffe, & fans rayures. 
N°, 28. Même Espece plus petite, rouffâtre au dehors , avec 

des bandelettes d’un brun fombre. 

N°. 29. Limaçon liffe, à un batant, 
Ce Limaçon eft contourné en vis, à pointe moufle. Sa cou- 

leur eft d’un jaune d'euf, polie , luifante , blanchâtre par def- 
fous. Son couvercle taillé en demi-rond, égale la porceleine en 
blancheur. 

Num. 37. 

N°, 36. Deuxieme Limacon de la même Espece, un peu plus 
gros que le précedent , de couleur pâle , & marbré de taches 
blanches. 

No. 31. Troifieme Espece, plus applatie, plus ferrée, liffée, 
d'un jaune foncé, ayant l'ouverture qui s'étrécit , & qui vient fe. 
terminer en pointe blanche. 

Ne. 32. Quatrieme Espece plus groffe que les précedentes , 
d'ailleurs de la méme couleur & de la méme figure. 

Ne, 33. Cinquieme Espece d'un blanc de porcelaine, & d'une 
forme telle que dans le Limagon précédent. On la voit encore ici 
par déffous. Au refte nous pofledons divers autres Limacons de 
cette Espece dont nous ne donnerons point de repréfentations , 
pour paffer plus vite aux autres Coquilles. [ 

N°. 34. Genre de Limacon qu'on apelle en 
Hollande Oeuf de Vaneau, 

Ce Genre renférme plufieurs Especes, fort differentes en cou- 
leurs & en tacheté. Leurs contours font láches , en petit nom- 
bre, & leur ouverture eft oblongue. Celui que nous repréfentons 
ici , eft remarquable par fa marbrure de taches , fon admirable 
beauté , de méme que par fa grandeur, étant un des plus grands 
que nous ayons vû. Cette Coquille eft cendrée-grife , auff min- 
ce que la coque d'un œuf de Vaneau, (d'où lui vient fon nom ,) 
& marquetée de taches noirátres, ou de points les uns gros , les 
autres petits. | | 

N°. 35. Autre Espece , plus petite , joliment mouchetée de 
taches noires ; oblongues , & piquée de points comme par gouttes 
fur la coquille, dont la couleur eft d’un gris-brun. d 

Ne. 36. Troifieme Espece oblongue, blanche à moucheture 
rouffe & bleue. 

Ef 3 iN? 107; 
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Num. 37. Telta hec elt fpadicea, nigris maculis, punétisque minutis , marmoris inffar , picta; 
Num. 38. Fundus hujus albus eft, quo fuper marmorea ex fufco pictura regnat, 
Num. 39. Flegantiffime hac variegata eft, uti ova avium aquaticarum. | 
Num. 4o. Alia fpecies, multo minor, & rotundior priore. 
Num. 41 Alia run fpecies, minuta, oblonga, binis txniis , ruffulis , circulata, fimilique pi- 

pmento fuper tefta albicante variegata. 
Num. 42, Alia hzc fpecies eft adhuc minor, oblonga, fafciis carens, ex fubfufco variegata. 
Num. 43. Rurfus alia hzc eft fpecies, rotunda, grifea, binis tæniis viridefcentibus ornata & guttata, 
Num. 44. Rarior hac fpecies , parciffime reperiunda, czrulefcens , binis obfcurioribus fafciis ornatur, 
Num. 45. Bulla albiffima, tranflucens , membranz inftat tenuis, ovi columbini teftz fimilis, 
Num. 45*. Eadem fupina, ore amplum patulo confpicua. 
Num. 46. Peregrina & hzc fpecies, grifea , tenuiter lineata & nubilofa eft. 
Num. 47. "Tenerrima hac eft, la&eo candore piëta, teftamque tenuiffimam fübrilibus tæniolis, tati- 

quam filis, purpureis concinne circumfcripta. Rumphius Apluftre Arantinm vocat. 
Num. 48. Major multo hac eft priore, itidem tefta alba gaudens , tenuibus tæniolis , tanquam pis 

li, ruffis, confertiffime obvoluta. 
Num. 49. Ejusdem fpecici alia, itidem , uti prior, filamentis pluribus, fubtilibus , nonnullis tamen ' 

& groffioribus, teftam ex cinereo grifeam obvoluta. | | 
Num, so. Minor hac eft, fed omnium elegantiffima , in tefta tenui & albicante nitore inufitato exor- 

nata , fubtilibus filamentis , quafi pilis , aliisque inter haec groffioribus quam venuftiffime circumvoluta, 
Numerus idem fupinam quoque exhibet. 

Cochlea fufca , cujus lineas fpirales aliquot , albicantes , mterfecant 
characteres quidam mert. 

Num. jr. 

Ita Liftero audit hec fpecies: at nobis non fufca occurrit, fed cinereo-lutea Cochlea, tribus circalata 
fafciis latis , faturate fufcis, quarum media tamen ad flavum vergit ; has inter lineæ, nigricante marmoris 
pictura , tanquam characteribus , exornatz , ferpentino ductu delatz , verfus crifpatum capitis apicem 
concurrunt, Cyri ejus pofteriores lactei funt alboris. E Mari Mediterraneo provenit hzc fpecies, T'efta 
crafla eft, osque amplum. —Difcrepant autem alix ab aliis picturz elegantioris varietate. 

Num. 52. Hec Cochlea paulo eft minor, at xque eleganter pi&a, ac prior. 
Num. 53. Iterum hxc minor eft, at vel pulchrior etiam. ! 
Num. 54. Indigena hxc eft Cochlea , in vinetis degens & generans, prout. per plutes antros retto 

domum noftram fub vite ejusmodi Cochleas fervavimus , que & fuammet ibi fpeciem multiplicarunt , ex 
Germania nobis transmifíz, Eft hzc ex obfcure luteo pulchre picta, duabus tzniis albis, latis; circu- 
lata: oris quoque ambitus fimbriatus eft. — Venter plerumque. minutis exafperatur rugis. Inde paratur 
Syrupus Limacum, qui ad infantum Tuffim convulfivam in officinis Pharmæceuticis proftat. 

Ne, 37. Quatrieme Espece , chatain , marbrée de taches noires 
avec une grainure de petits points. 

N°. 38. Cinquieme Espece, à fond blanc decorée d'une mar- 
brure brune. : 

Ne. 39. Sixieme Espece, joliment rachetée à la maniere des 
œufs d'Oifeaux aquatiques. 

N°. 40. Seprieme Espece plus ronde, & beaucoup plus petite. 
N°. 4r. Huitieme Espece , petite, oblongue, à fond blanc, 

cerclée de deux bandes rouffà:res. 
Ne. 42. Neuvieme Espece, encore plus petite, oblongue , mé- 

langée de roux, fans bandelettes. | 
N°. 43. Dixieme Espece, ronde, grife, picotée de points, & 

ceinte de deux bandes verdâtres. 
N°. 44. Onzieme Espece , très-rare , bleuâtre, à bandes an- 

nulaires d’une couleur plus fombre. 
N°. 45. Douzieme Espece , d'une grande blancheur, transpa- 

rente & d'une coque femblable à celle de l’œuf de Pigeon. 
Ne. 45*, La même, vué par deffous, montrant une ouverture 

fort ample. 
No, 46. Treizieme Espece, grife, légerement fillonnée, & ta- 

€hetée en façon de nuage, x 
No. 47. Quatorzieme Espece, d'une coque extrêmement déli- 

cate, blanche comme lait, & cerclée de filers pourpres. 
N°. 48. Quinzieme Espece , plus grande que la précedente, 

blanche femblablement, couverte tout autour de quantité de fi- 
lets roux, menus comme des poils. 

N°. 49. Seizieme Espece, cendrée-grife, entourée comme la 
précedente de filamens, dont quelques uns font moins déliés. — 

No. 5o. Dix feptieme Espece, plus. petite, mais la plus mi- 
gnonne de toutes, d'une coque mince d'un blanc éclatant, toute 

Num. 55. 

eritourée de fils aufi fins que des poils, à l'exception de quelques 
rayures plus groffieres. 

Le méme Ne. la repréfente auffi par deffous. 

N* sr. Lémaçon brun avec quelques rayures blan- 
ches , que coupent d'autres rayes nowesen 

forme de Caratferes. 

C'eft ainfi que Lifter défigne cette Espece. Cependant la nó* 
tre n'eft point brune, mais cendrée-jaune, à trois bandes annu- 
laires, brunes, hormis celle du milieu qui tire fur le jaune; Ens 
tre ces bandes regnent des rayures formant comme des Caracteres, 
& décourant en ferpentant vers la pointe du fommet qui eft. bou- 
clée. Ses contours de la partie pofterieure , font d'un blanc de 
lait. Cette Espece qui nous eft apportée de la Méditerranée, à 
la coque épaiffe, & une grande fente. Les unes different des au- 
tres par la varieté de leur madrure. : 

No, 52. Dix-neuvieme Espece, plus petite, quoiqu'auffi agtéa- 
blement tachetée. 

Ne. 53 Vingtieme Espece plus petite encore, mais ne lui ce: 
dant rien en beauté. 

N°. 54. Vingt & uriieme Espece de nos pays. On la trouve 
dans les vignes, où elle vit & fe multiplie; car nous en avons con- 
fervé de pareilles fous une vigne derriere notre maifom Celle-ci 
m'eft parvenue d'Allemagne. Elle eff colorée d'un bleu turquin, 
& cerclée de deux larges bandes, blanches. | Le contoür de fa 
bouche eft liferé, Son ventre. eft d'ordinaire: ridé: . On en. pré- 
pare le Syrop de Limagons , qu'on vend dansles boutiques d'Apo- 
thicaires pour appaifer la toux convulfive des Enfans, 

Ne. 5$ 
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‚Num. 55. Cochlea terreftris, Pn , quae tefta aeque dura, ac prior, gaudet, parte fuperna 
fordide albicans, multis circumfcripta lineis, fufcis, füpra quas aliae iterum maculae lincaeque fufcae 
marmoream efficiunt variegationem : apex prominulus ex nigro fufcus eft. — Poftica parte latæ decurrunt 
faíciae. Orificium labro albo, craffo, fimbriatum eft. 

Num. $6. Cochlea marina, cinereo-grifea, ex Indiis Orientalibus, quam venuftiffima, quatuor tæ- 
niis, albis, ex fufco guttatis, cincta. Capitis fpira anterius la&ei eft coloris; fulci vero flaviufcule ale 
befcunt. 

Num. 57. Ad Cochleas umbilicatas hec refertur, ex flavefcente albicans, faturate flavefcentibus li- 
neis transverfalibus , ferpentino ductu inflexis , arcte circumfcripta , eodem fere modo, ac quz hac in Ta- 
bula fub Num. 26 habetur. 

Num. 58. Amboinenfis hzc eft Cochlea marina, que ex flavo albefcens fufcis , oblongis, punctis 
numetofiffimis, albisque tæniis, marmoris in modum , vel ipío etiam in capite atque extremo apice va- 
riegatur. — Poftica pars albefcit. Os labio gaudet retorrido. 

Num. 59. Ejusdem hzc eft fpeciei, ac prior, atque fimiliter etiam comparata, przterquam quod 
puncta ejus oblonga grofliora, latiora, & magis fufca fint. 

Num. 6o. Ad idem equidem genus ifthæc pertinet, at pictura penitus alia, quam prior, gaudet. 
La&eus ei univerfum color eft, quem flamma obfcure luteæ fupra ventrem , marmoris in modum, va- 
riegant. 

| jd 61. Eft & hee Cochlea marina, priori Nümi so quoad formam & picturam fimilis, at 
minor. 

Num. 62. Cochlea marina, minor, alba, maculis obfcure fufcis annulatim ornata. 
Num. 63. Ejusdem fpeciei alia, flava, minoribus maculis diftin&a. 
Num. 64. Ex cinereo grifea hzc eft, albis tæniolis & obícure fufcis pun&tis variegata. 
Num. 65.. 

{cia dilutius fufca, eleganter circulata. 
Cochlea dilute lutea , geminatis fafciis albis, ex fufco guttatis, & has inter decurrente fa- 

Antica parte gyri multiplices, tanquam rugz, fuperficiem com- 
plicant. Caput planum eft & apice minuto donatum. P 

Num. 66. Cochlea marina, fufca, ex albo annulata, apice capitis longum prominulo prædita, pro- 
funde lirata. 

Num. 67. Cochlea marina, alia, umbilicata, planiufcula, fufca, alba fafcia cincta , capite gaudens 
| plano, quod nigro gyro ornatum eft. 

Num. 68. g Indigena Cochlea terreftris, eleganter picta. 
. Num. 69. Cochlea marina Amboinenfis, quam venuftiffime variegata, dilute fufcis lineis transver- 
falibus, pluribusque tæniis, obfcure cærulis, fundo fuper albicante, circulata. Caput planum eft & tan- 
tisper crifpulum. 

Num. 7o. Cochlea parva, venufte picta, ex Zeelandia, 

TABULA TRICESIMA ET NON A. 

Seétio fecunda. 

De Cochleis agit terrefiribus, five Buccinis umbilicatis, que inftar umbilici rotunda, in medio denfè 
crifpata, extrorfum latius expanfa, cornu quafi venatorium referunt. 

No. fs. Limagon Terreftre d'Espagne. La Coquille eft auff 
dure que la précedente. Elle eft extéricuremént d'un blanc fale, 
ceinte de plufieurs rayures brunes. 

No. 56. Limagon de Mer, cendré-gris , des Indes Orienta- 
les, trés-beau , cerclé dé quatre bandelettes, blanches, piquées 
de brun. La fpirale de la téte eft ancérieurement d'un blanc de 
lait, & fes cannelures font ifabelle. 

N°. £7. Celle-ci apartient à la claffe des Limagons faits en 
nombril. Sa couleur eft jaunâtre-blanche , à Zones d'un jaune- 
foncé qui vont transverfalement en ferpentant , à peu prés de la 
méme maniere que dans le Limagon du Ne, 26, 

N°. 58. Limagon de Mer, d'Amboine , de couleur ifabelle, 
marbré tant fur la tête qu'à l'extrémité, de bandelettes les unes 
brunes, les autres blanches, & tiété de quantité de petits points. 
La partie poftérieure eft toute blanche. Les lêvres font brulées 
& féchées. 

No. y9. Autre de la méme Espece & toute femblable, excepté 
que les points dont il eft picoté font plus gros, plus longs, & 

lus bruns. 
N°. 60. Il apartient encore au méme Genre, mais fa madrure 

eft differente. Sa couleur eft d’un blanc de lait marbrée fur le 
ventre de taches jaunes-brunes qui décourent en maniere de flam- 
mes. 

N°, 61. Ce Limagon de Mer reffemble entierement pour la fi- 
gure & le tacheté à celui du N°. fo. mais il eft plus petit. 

N°. 6z. Limaçon de Mer, petit, blanc, décoré de taches 
noirâtres annulaires. 

N°. 63. Autre de méme Espece, jaune, marqueté de petites 
taches. 
Y Tom, LT, 

Altera fpecies ex oblongo tornata, 
finie 

No, 64. Limagon cendré-gris, furfemé de bandelettes blanches 
& de points d’un brun-fombre. 

N°, 6$. Limagon jaune-pâle, cerclé de doubles bandelettes 
blanches pointillées de brun; entre les deux bandes blanches dé- 
court une troifieme bandelette d'un brun-clair. Sa partie anté- 
rieure paroit comme fillonnée de rides en fpirale; fa tête plate fe 
termine en pointe. 

No. 66. Limagon de Mer, brun, à bandes annulaires blan- 
ches. La pointe de fa téte eft longue, avec de profondes cannelu- 
res. 

Ne, 67. Autre Limagon de Mer, brun, applati, taillé en for- 
me de nombril, & ceint d'une bandelette blanche. Sa téte pla- 
te eft décorée d'un cercle noir. — . 

No. 68. Limagon de nos pays, joliment tacheté. 
No. 69. Limaçon de Mer, d'Amboine, charmant par fa ma- 

: drure. Car fon fond eft blanc, fillonné transverfalement de rayu- 
res d'un brun-clair, & cerclé tout autour de plufieurs zones d'un 
bleu-foncé. Sa tête eft plate & un peu rebouclée à l'extrémité, 

N°, 70. Petit Limagon de Zélande, décoré d'une charmante 
madrure, 

PLANCHE TRENTE-NEUVIEME, 

Setlion Deuxieme. 

Nous décrirons dans cette Section des Limagons Terreffres qu'on 
nomme autrement Cornets faits en nombril, parce que ces fortes de 
Limagons étant arrondis en maniere de nombril, contournés en 
fpirale au milieu, & élargis au bout extérieur, reffemblent de fi- 

Gg figure 



18 RERUM NATURALÍUM 
finiftrorfum & dextrorfum ctifpata, vario fodo colorata, eleganter tæniata, partim latis  paztim gémi- 
nis, partim pluribus funiculis, catenarum in modum conftruétis, venuftiffime circulata di Propagant 
fcfe hzc Oftracoderma, fuumque quærunt pabulum fupra terram in plantis atborumque feliis on 
ue potiflimum in regionibus calidioribus, Indiis nimirum Orientalibus & Occidentalibus ibi gs de- 

ferta tanquam tranquilla habitacula deligunt. — Indigena vero, praefertim qua in collibus Mt dd 
mis commorantur, minora tantum. func, neque tamen fpeciebus aliquot eleganter piétis carent. ' Tertia 
fpecies flumina ftagnantesque aquas incolit. Oceanus tamen genera exhibet numerofiffima, in majores 
minoresque iterum divifa & fubdivifa fpecies , quarum qualibet peculiari quodam fub tractu magis viget. 
Quz quidem penfitata non poffunt non in fummam nos rapere admirationem , quod Conditoris ter “O- 
ptimi, maximi, infinita potentia, præfentia, atque fapientia in immenfum adeo pateat, ut vel in ma- 
tium profundiflimis quam maxime admiranda animantia , numero tam flupendo , vivant & vigeant, 
Inde eft, quod fedulus Scrutator multo nonnunquam labore & indefefla induftria, ut fumtus taceam , | 
quidpiam ibi inveniat, quod oculis non folum arridet, verum & contemplatione ineffabilium fummi Crea- 
toris operum mentem mirifico quodam modo demulcere poteft , ut in verba Davidis Pfalm. 104, vs. 24, 
25, 26, erumpat. Ar é diverticulo in viam! Profequamur noftrum inftitutum ! 

. Num. r. Cochlea eft umbilicata, ex pallide citrino flava , binis fupra dorfum tæniis, faturate fulcis, 
inter quas ex dilutiore Arantii colore pictura regnat, exornata. Species hxc pertenuibus femper & admo- 
dum levibus gaudet teftis, ejusque varia jam fpecimina ante in capfis oftendimus, nunc peculiari quali- 
bet fub numero defcribenda. 

Num. 2. 
offerens. 

Num. 3. 
flavo pictam. 

Num. 4. 
Num. 5. 
Num. 6. 

Albis, fimbriata. 
Num. 

Eadem {ubtus confpicua, dilute crocea, binas illas tænias fufcas, tertiamque albam vifui 

Hzc fupra ex dilute cinereo albicans, per dorfum cinereo-grifea, fpiram oftendit ex dilute 

Saturate Árantii eft coloris, latiore alba, binisque fpadiceis tæniolis ornata. 
Eadem fupina, coloris Arantii paulo dilutioris. 

Rufo cinerei, ex albo mixti, hzc eft coloris, binis lemnifcis anguftis, fpadiceis, gyrisque 

7. Supra fpadiceus huic color eft; & flava eam tænia ambit. 
Num. 8. Eadem fupina. 
Num. 9. Albicans hzc, ex luteo variegata, fupra binis faturate fufcis tzniis gyrata eft. 
Num. ro. Sulphureo flavus huic color eft, in fulcis & poftica parte ex dilute fufco obumbratus. 
Num. ri. Albicans hzc, ex purpureo variegata, fupra faturate fufco pigmento obumbratur. 
Num. 12. Cochlea, Alykruik vocata, eleganter tæniata, variis funiculis veluti obvoluta. 
Num. 13. Alia fimilis, cærulefcens, binis ornata tæniolis fuícis. 
Num. r4. Cochlea major, umbilicata, tænüs ex ruffo luteis circulata. | 
Num. 15. Alia ejusmodi, nigris luteisque tæniis eleganter circumdata, fulcis dilute purpureis di- 

ftinéta. | 
Num. 16. Alba hzc, ex cinereo luteo variegata, ex faturate fufco obumbrata eft. 
Num. 17. Cochlea limacum minor, diluté cærulefcens, 
Num. 18. Alia ejusdem fpeciei, ex purpureo circulata & obumbrata. 

figure à des Cors de chafle. L'autre Espece de Limagons dont 
nous parlerons eft de forme oblongue , contournée en replis à 
droite & à gauche, diverfement colorée, & joliment décorée tout 
autour de bandes, larges, doubles, ou en plus grand nombre, & 
à chaimettes, Cette Espece de Coquilles fe multiplie & cherche 
fa vie fur la terre, fur les plantes, les feuilles d'arbres &c. Ils fe 
plaifent principalement aux pays chauds, comme aux Ind:s O- 
rientales & Occidentales, oü ils choififfent les endroits tranquil- 
les & deferts. Les Limagons de notre Europe, furtout ceux 
qu'on trouve für les côtes fablonneufes de la Mer, font plus pe- 
tits que les autres; mais néanmoins il y en a quelques Especes re- 
marquables par leur jolies couleurs. On compte encore parmi 
les Limaçons ceux des rivieres & des marais. Cependant c'eft la 
Mer qui fourmt les Genres les plus nombreux, qu'on divife & 
fubdivife en quantité d'Especes differentes, qui fe trouvent fépa- 
rément dans tous les differens climats. Dès qu'on y fait un peu 
de réflexion, & qu'on jette les yeux fur cette immenfe diverfité 
d'Animaux que la Mer nourrit & contient dans fon fein, on ne 
peut qu'admirer l'immenfité des Ouvrages du Créateur, fa fagef- 
fe, & fa puiffance infinie. Mais pourfuivons nos defcriptions. 

N°. 1. Limagon en nombril, d'un jaune de citron, décoré (ur 
le dos de deux bandes brunes, entre lesquelles regne une mou- 
chéture orangée. Cette Espece eft toujours d'une coque extré- 
mement mince & délicate. Nous en avons déja ci-deffus fait 
paffer quelques-unes en revue, que nous allons maintenant décri- 
re plus particulierement. 

No. 2. Le même préfenté par deffous où il eft d'un jaune de 
faffran. On voit ici les deux bandes brunes qui le cerclent, & 
unc troifieme bande qui eft blanche. 

Num. r9. 

N°. 3. Limagon d'un blanc cendré par deffus, & cendré-gris 
fur le dos. Sa tpirale eft jaune-pâle. 

No. 4. Limagon d'un orangé-foncé, blanc dans fa largeur, & 
ceint de deux bandelettes chatain. 

No. s. Le méme vu par le deffous, qui eft d'un orangé 
plus clair. 

No. 6. Limacon roux-cendré mêlé de blanc, à deux bande-* 
lettes chatain, & la fpirale toute blanche. 

No. 7. Limaçon bai par deffus, & cerclé d'une bande jaune. 
N°. 8. Le méme montré par deflous. 
N°. 9. Limagon blanchâtre femé de jaune, ceint au deffus de 

deux bandes noirátres. . 
N°. 10. Limagon d'un jaune de foufre, ombré fur le derriere 

& dans les cannelures de brun-clair. 
Ne. 11. Limagon blanchâtre mélangé de purpurin, & peint 

d'un brun obfcur par deffus. 
N°. 12. Limagon qu'on nomme Saillecoque , joliment cerclé de 

diverfes bandelettes. | 
: N°. 13. Autre femblable, mais bleuâtre, à deux bandelettes 
runes. 

. Ne. 14. Limagon en nombril, grand, cerclé de bandes d'un 
jaune-roux. 

Ne, 15. Un autre parcil, à bandelettes noires & jaunes, & à 
cannelures purpurines. 

N°. 16. Limagon blanc mélé de cendré-jaune, & ombré d'un 
brun fombre. 

N°. 17. Petit Limagon d'un bleu-pâle. 
N°. 18. Autre de méme Espece, ombré & cerclé de bandes 

pourpres. , 
N°. 19, 



THESAURUS 1I9 

Num. 19. Cochlea Dunorum albicans ex nigro gyrata. 
Num. zo. Cochlea Dunorum flava, tæniis fale ex nigro ftriatis, 
Num. 21. Similis alia, tzniis carens, lineolis longis, transverfalibus , diftincta. 
Num. 22. Alia ejusmodi , ex cinereo-grifeo unicolor, tæniis lineisque carens. 
Num. 23. Cochlea Dunorum minufcula, cucullz fatui æmula, | 
Num. 24. Cochlea, Alykruik vocata, minor, dilute cærulea, intus faturate fpadicea. 
Num. 25. Cochlea fluviatilis elegans, dilute flava, ex rubro variegata, catenulis veluti circumdata, 
Num. 26. Cochlea cinereo grifea, funiculis quafi denfe cincta, ex fufco obumbrata. 
Num. 27. Similis alia, rubris funiculis ornata. | 
Num. 28. Cochlea marina, minor, tuberculis pulchre inæqualis, quaternis fpiris gyrata, 
Num. 29. Alia ejusdem fpeciei, tuberculis majoribus afpera, eleganter elaborata. 
Num. 3o. Cochlea fluviatilis, minor, elegans, luteis fufcisque tæniolis picta. 
Num. 31. Cochlea fluviatilis minor, elegans, tenuis, ex fufco taeniata. 
Num. 32. Eadem fubtus confpicua. 
Num. 33. Alia fpecies major, corpore ex albo & luteo vario, fufcis tæniis ornata. 
Num. 34. Eadem fupina. ! 
Num. 35. Cochlea fluviatilis, minor, dilute cærulea, binis nigris, latis, lemnifcis ad apicem cir- 

culata. 
Num. 36. Alia Cochlea fluviatilis, elegans, dilute cærulea, ex Arantio & fuíco, veluti flammis, 

diftinda , fex in fpiras contorta. | | 
Num. 37. Minor hzc eft, albis tænüs, lineisque oblongis, fpadiceis, ornata, in quinque fpiras 

contorta. | 
Num. 38. Elegantior hac latis anguftisque tæniis quafi reticulata eft. 
Num. 39. Cochlea fluviatilis minor, oblonga , acuminata , profunde fulcata, cinereo luteis quafi 

flammis diftincta. 
Num. 40. Eadem fupina. 
„Num. 4r. 
Num. 42. 
Num. 43. 

Cochlea fluviatilis, indigena, ex oblongo acuminata, lineolis veluti tæniata. 
Similis alia, dilute cinerea, poftica parte fordide obumbrata. 
Et hzc in noftris foffis atque fluviis reperiunda , craffum continens in cceno degentem Li- 

macem , oblongum in acumen terminata, quatuor fpiris , minutoque ad finem globulo ab{olvitur , tefta 
conftans tenerrima, &, membranæ inflar, tenuiffima. 

Num. 44. 
fpici queat. 

Num. 45. 
Num. 46. 
Num. 47. 

culata; 
. Num. 48. 
Num. 49. 

Similis alia, fupina. 
Eadem prona. 

Priori compar hzc eft. 

Eadem fupina, ut amplum hians orificium , latis quafi dentibus nonnihil ferratum , in- 

Alia fpecies, elegantiffime picta & variegata, tæniolis, pilorum inftar, tenuiffimis cir- 

Rarior hac eft Cochlea fluviatilis, tæniolis nigris, a poftica parte juxta longitudinem ex- 
porredtis , fpiras alternatim fecantibus, lineata, fupra albicans ex fufco obumbrata. 

N°. 19. Limagon des Dunes, blanchátre, ceint de bandes 
noires. 

Ne. zo. Autre femblable, jaune, à bandes brunes rayées de 
noir. 

No. zr. Troifieme Limagon des Dunes, fans bandes, barré de 
rayures transverfales, 

No. 22. Quatrieme, d’une feule couleur qui eft cendrée-grife, 
fans bandes ni cannelures. 

N°. 23. Cinquieme plus petit. 
Ne, 24. Saillecoque bleuâtre, & bai-brune intérieurement. 
N°. 25. Limagon de riviere, joli, jaune-pâle nuancé de rou- 

ge, à bandes faites en chainettes. 
N°. 26. Limagon cendré-gris, ombré de brun, & ceint com- 

me de cordons preffés. 
N°. 27. Sembiable Limagon, dont les cordons font rouges. 
N°. 28. Limaçon de Mer, petit, relevé de tubercules-; fa 

fpirale fait quatre tours. 
N°. 29. Autre Limaçon de Mer, furfemé de gros tubercules 

artiftement rangés, 
N°. 30. Limagon de riviere, petit, joli, traverfé de bande- 

lettes jaunes & brunes. 
N°. 31. Autre Limagon de riviere, fort reffemblant au pré- 

cedent. 
N°. 32. Le méme vu par deffous. 
No. 33. Autre Espece plus grande, piolé de blanc & de jaune 

avec des bandes brunes. 
No. 34. Préfentée par deflous. 
N°. 35. Limagon de riviere, petit, d'un bleu-pâle, cerclé à 

la pointe de deux bandes noires, larges, 

Num. 504 

Ne, 36. Autre Limagon de riviere, bleuâtre, femé comme de 
flammes brunes & orangées; fa fpirale fait fix contours. - ; 

N°. 37 Celui-ci eft plus petit, à bandes blanches, à rayures 
chatain, & cinq contours à la fpirale. 

Ne, 38. Ce troifieme eft plus beau par fes bandes de différente 
largeur, dispofées en maniere de lozange. | : 

N°. 39. Autre petit Limagon de riviere, long, pointu, à 
profondes cannelures , & femé comme de flammes cendrées- 
jaunes. 

No. 40. Le méme expofé à l'oeil par deffous. 
No, 41. Limagon de riviere de ce pays, long, allant en poin- 

te, & vergetté de bandes femblables à des rayures. — 
N°. 42. Pareil Limagon cendré-clair , & ombré défagréablc= 

ment fur le derriere. 
N°. 43. Nous avons trouvé auffi cette Coquille de Limagon 

dans notre Pays ; elle eft longue terminée en pointe, avec un 
bouton à l'extremité. Cette Coquille eft extrémement tendre, 
mince comme une membrane, & forme quatre convolutions dans 
fa fpirale. 

N°. 44. La même préfentée par deffous , pour montrer fa grande 
ouverture qui eft comme dentée d'une large dentelure. 

N°. 4f. Autre Limagon femblable, vu par deffous. 
N°. 46. Le méme vu par deflus. | 

No, 47. Autre Espece, tachetée diverfement, avec des rayus 
res tout autour auffi fines que des poils. 

No. 48. Celle-ci eft toute femblable à la précedente. 
N°. 49. Limagon de riviere, plus rare, à bandelettes noires 

fur toute fa longueur, cannelé de rayes qui coupent fes fpirales 
alternativement, & blanc par deffus ombré de brun. Y 
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Num. so. Curta hec & coacta eft, flava & alba, lineis tenuibus; fufcis, tanquam fafciolis, cif» 
cumdata. | 
— Num. $1. Eadem fupina. 

Num. $2. Cochlea veficaria, fluviatilis, oblonga, fordide fpadicea. 
Num. $3. Priori compar. 
Num. 54. Cochlea veficaria, fluviatilis, exotica, elegantiffima , fupina. 
Num. 55. Eadem prona. 
Num. 56. Cochlea. veficaria , 

fubfpadiceis maculis obumbrata. 
Num. 57» Eadem fupina. 
Num. 58. 
Num. 59. Eädem fupina. 

dilute cinerea, minutis funiculis, ad regulam digeftis, denfé cincta ; 

Alia penitus dilute cærulea, ex faturate cæruleo per crifpatos fulco$ obumbrata. 

Num. 6o. Cochlea veficaria, ejusdem coloris, eodemque modo tzniata; tenuibusque funiculis cir- 
culata, ac prior Num. 56. at craffior & ex fufco faturatiore maculofà. 

Num. 61. Alia fpecies, tenuiffime lemnifcata, coftisque, ab uno fpirali fuico ad alium protenfis, 
ad finem usque diftinéta, fex fpiris conftans. 

Num. 62. Cochlea veficatia ; clegantiffime lemnifcata , Americana , cujus fpira inferior , lata, fatura- 
te cœrulea, dilute ceruleis & flavis fafciis ambitur ; altera & relique ad finem usque fpiræ verfico- 
loribus coftis, & profundioribus fulcis quam venuftiflime diftinguuntur, —Habentur in hac fpecie, quz 
dextrorfum , alie quz finiftrorfum aperiuntur. 

Num: 63; Et hzc quam pulcherrime tæniata, coftisque diftinda eft, 
Num. 64. Alia Cochlea veficaria, cujus inferior fpira tantum non tota alba, altera fpira pro parte 

alba, reliquum vero variorum colorum tæniis & coftis ornatum eft, 
Num. 65. Cochlea veficaria, alia, eleganter taeniata, feptem è fpiris conftans, fcalas Cochlides quafi 

referens, que é bafi lata in anguftiorem finem furfum coéuntes , fcapo, ad quem gradus terminantur, à 
fummo ad imum cavo gaudent: id quod in fequentibus quam clariffime oftendemus. Varias autem héic 
ejusdem generis fpecies exhibemus, ut mira varietas picture, ornamentorum , teniarum , quibus aliæ aliis 
precellant, tanto magis elucefcat, 

Num. 66.) 
Num, 67: 

Num. 68: 
Num: 6 5. 
Num. 

Num. 

Num. 
Num. 

Num. 

Num. 

71.|ceetur. 
22 

73- 
2] 

4 

Quemadmodum in hisce, à Num. 66 ad 74 exhibitis, tam fupra quàm infra confpi- 
70.*cuis, manifeftum fit; ut merito & heic ftupendum fummi Archite&ti artificium deprædi- 

75. Buccinum, brevi roftro, magnum, tenue, leviter ftriatum , quod ex Freto Davidis mi- 
hi adlatum , ruffo cinereum, priore fpira latum & magnum, ore longo patens, fupra corpus quam te- 
nuiffime ftriatum eft. 

Num. 76. Cochlea Limacum marina , indigena, ad oppidum Zamdwoort capta, ex ruffo luteis coftis 
| diftin&a, tenuibus filamentis ar&e fibi mutuo adpofitis circulata, fuperficie nonnihil tuberofa. 

Num. 77. Eadem fubtus confpicua. 

N°, sô. Limagon couft, rámaffé, jaune & blanc, cannelé 
tout autour de rayures brunes, femblables à des bandelettes. 

No. $1. Le méme vu par deffous. 
No. sz. Limagon de riviere, mince, long, d'ün chatain fale. 
Ne, f3. Autre pareil au précedent. 
Ne. 54. Limagon de riviere, mince, exotique; trés-joli, vü 

par deffous. 
. No. gy. Le méme, vu par deffus. 

Ne, 56. Limagon membraneux , cendré-clair, cerclé fur le 
dos de fins cordons fimmetrifés, & ombré de taches tirant fur le 
chatain. : 

N°. $7. Le méme, vu par deffous. 
No, $8. Autre bleu-pále, ombré fur la fpirale de bleu turquin. 
No. sp. Le méme montré par deffous. 
No, 60. Limagon membraneux, de la méme couleur, cerclé 

de la même manieré que celui du N°. 56, mais pourtant d'une 
coque plus épaiffe, tacheté d'un brun obfcur. 

No, 61. Autre Espece à bandelettes menues, relevé de côtes 
fur la Spirale qui formé fix convolütions. 

Ne. 62. Limagon trés-mince, d'Amerique , joliment cerclé de 
bandes, & dont le contour de la fpirale inférieure cft large, d'un 
bleu-turquin, entouré de bandes jaunes & bleuátres, tandis que 
les autres convolutions de la fpirale font tout relevées de côtes, 
& fillonnées de profondes crénelures, les unes tournant à droite, 
les autres à gauche. 

No. 63, Limagon furfemé de côtes, & cerclé de charmantes 
bandelettes, 

Num. 79 

Ne, 64. Autre Limagon ektrémément mince, tout blanc 
dans un des contours de la fpirale, en partie blanc dans un au» 
tre, du refte décoré de côtes & de bandes diverfement colorées. 

N°, 65. Autre Limagon à Coquille trés-mince, ceint de trés 
jolies bandelettes , formé en plufieurs fpirales en forme d'esca- 
lier à rampe, qui d'une bafe large fe termine en pointe creufe, 
ce qui lui eft commun avec d'autres Limagons que nous décri- 
.rons dans la fuite. Nous repréfentons ici divers Limagons de ce 
Genre, pour montrer à l'œil Padmirable varieté de leur tacheté, 
couleurs, bandes, ornemens. : 

N°. 66.) 
NES A , 
No. ó8.| | C'eft ce qui paroit par ceux qui font dépeints dans 
N°, 69.| cette Planche depuis le N°. 66 au N°. 74 inclus, repré- 
No, 70. pfentés par deflus & par deffous, de maniere qu'on ne 
N°, 71.| peut qu'admiter dans cette occafion les ouvrages fure 
Ne, 72.| prenans du Créateur. 
NOT 

N°. 74) E | 
N°, 75. Cornet à bec court, long, mince, légerement can« 

nelé» qui vient du Détroit de Davis, cendré-roux, large dans 
fa premiere convolution, & à large ouverture. 

No. 76. Coquille de Limagon de Mer, de notre Pays, prife à 
Zandvoort, relevée de côtes jaunes-rouffes, & cerclée comme de 
filets ferrés les uns près des autres; du refte un peu raboteufe fur 
fa furface, | 

Ne, 77. La méme, vue par deffous, 
N°. 78, 
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Num. 78. Similis alia, fere, uti prior, unicolor, fed major, & longioribus coftis, five profuns 
dioribus fulcis crifpata. 

Num. 79: Eadem fupina. 
Num. 8o. Et hzc indigena eft, in littore prope Vicum, quod appellant, maritimum reperta, forma 

priori maximam partem fimilis; nifi quod & major fit, & profundioribus fulcis lirata, latoque lemnifco 
fupra ambientes lineolas, pertenues, circulata. 

Num. 81. Ex finu Auftrino hzc delata, dilute cærulea, ex faturate cæruleo, Achats in modum, 
pida, nubeculisque veluti diftinéta, perquam lavi & fplendente gaudet fuperficie. 

Num. 82. Hec De uti prior, ex finu Auftrino oriunda, fupra corpus dilute czrulea ex fa- 
turate cæruleo, ut Achatæ gn Orientales, variis figuris nubeculisque diftin&i, eleganter variepata , 
gyro gaudet, a [pira fecunda transverfim fupra primam decurrente, ad oram terminato. Bina hzc ul- 
tima Ípecimina quam rariffima funt, neque, quantum fcio, hactenus ulli alteri cognita: unde à me 
maximi æftimantur. | 

TABULA QUADRAGESI M A. 

Sectio tertia, 

Plures heic alias exhibemus Cochleas rariores, exoticas, fluviatiles atque marinas, Turbines nimirum 
majores minoresque, umbilicatas, Cornua Ammonis, Buccina, &c. Species quzlibet fingulari fere 
forma & pictura gaudet: funt alie multis, alie paucis circulate fafciis, alie alium in modum eleganter 
me quzdam convexe extuberant, quzdam fuperna parte plano rotunde funt, quadam ore amplum 
iante, quzdam anguftiore patent, alie fimbriatz funt, alim minus; quare pars maxima peculiaria in- 

ter fe diverfa genera conftituunt. Quodfi Oftracoderma, quibus noftrum pollet Mufeum ; omnia heic 
exhibere animus foret, permultas fane Tabulas fpeciebus & forma & pictura discrepantibus adhuc replere 
poffemus: verum non fufficit iis capiendis hic Tomus; fiquidem multo digniora fuperfint minus præter- 
mittenda. | 

Num. 1. Maxima hec eft fpecies inter omnes, quas hactenus vidimus Cochleas turbinatas, five, 
uti vocant, ad normam Optices comparatas : plurimis autem gyris quam elegantiffime circumdata „ex 
grifeo cinerea, teretibus funiculis, circum apicem albicantibus, in latiore vero peripheria minutis punétis, 
maculisque fufcis, diftinétis, gaudet.  Sulcos alba. pariter fafcia obtegit. Os pulllum fimbria caret. A 
Rumphio inter Umbilicatas sits Neque tamen fluviatilis eft; fed marina. 

Num. 2. Eadem fupina, qua parte turbinati gyri quam profundiflime introrfum devoluti fabricam 
veluti ad optices regulas exactam referunt, rubrique funt & plurimis denticulis ftipati: unde quam ele- 
gantiffimum fpectaculum enaícitur. 

Num. 3. Species maxima Cochlearum Umbilicatarum terreftrium , quz ceparum quafi colore con= 
fpicua, variis circulata fafciis fufcis, inferna parte geminatis , apice gaudet cinereo-gri(co. 

Num. 4. Eadem, fubtus confpicua, amplum hians os, & labia carnei ruboris, infra late propen= 
dentia oftendens. ‘Gyri introrfum valde profunde concurrunt , undique tamen glabri, nec, uti in prio- 
Ie, denticulati aut ferrati. 

Ne, 78. Autre Coquille de Limaçon d'une feule couleur com- 
me la précedente, d'ailleurs plus groffe, & fillonnée de crenelu- 
res plus profondes. 

Ne. 79. La méme montrée par deffous. 
N°. 80. Autre Coquille de Limagon de notre Pays, fort ap- 

prochante de la précedente, hormis qu'elle eft plus groffe, plus 
profondément cannelée, large, & cerclée d'une feule bande. 

N°. 81. Ce Limagon de la Zuyder-zée, eft bleu-pâle nuancé 
de bleu-foncé en maniere d'Agate, très-poli & luifant fur fa 
furface. 

N°. 82. En voici encore un de la Zuyder-zée, qui eft pareil- 
lement d'un bleu-pále, décoré & couvert comme par nuage d'un 
bleu turquin en façon d'Agate Orientale, formant diverfes repré- 
fentations. Sa feconde fpirale eft découpée transverfalement par 
uneautre rond qui paffe fur le premier cercle, & fe termine à l'ex- 
trémité. Au refte ces deux derniers Limaçons font extraordi- 
nairement rares, & je ne fache perfonne qui les connoiffe; aufli 
les eftimé-je beaucoup. 

PLANCHE QUARANTIEME. 

Troifieme Settion. 

Nous repréfenterons ici plufieurs autres Limagons Exotiques 
tant de Riviere, que de Mer, comme Sabots grands & petits, 
Nombrils, Cornes d' Ammon, Cornets, &c. Toutes ces Espe- 
ces different en figure, en couleurs , en tacheté; car les unes 
font cerclées de bandelettes en grand nombre, d'autres font 
ceintes d'un petit nombre de bandes, & toutes diverfement colo- 

Zom, LIL ; 

Num. $. 

rées: quelques-uns de nos Limaëons font cônvexes, d'autres 
plats-arrondis: les uns montrent une large ouverture , d'autres 
Une fente étroite: ici ils font dentelés dans les bords, & là fans 
bordure: de forte que la plus grande partie forme fous fói autant 
de Genres particuliers. Certes, fi nous avions deffein de représ 
fenter tous les Coquillages que contient notre Cabinet , nous 
pourrions fans peine remplir un trés-grand nombre de Planches, 
qui montreroient aux yeux la prodigieufe diverfité qu'on trouve 
fur ce fujet, en Especes, en couleurs, & en madrure; mais ce 
Volume entier ne feroit pas fuffifant à ce deffein, outre qu'il nous 
refte à parler d'autres Curiofités naturelles que nous devons beau- 
coup moins paffer fous filence. 

No. 1. Voici la plus grande Espece que nous ayons vu d'entre 
les Limagons faits en fabot. Sa couleur eít cendrée-grife. Il 
eft cerclé de bandelettes rondes autour de fes convolutions , blan- 
ches à l'extrémité, & dans fa peripherie la plus large il eft pico- 
té de points, avec des taches brunes. | Ses cannclures font cou» 
vertes par une bandelette blanche. Sa petite fente eft unie, fans 
bordure. Rumphius le range parmi les Limagons en nombril : il 
n'eft pourtant pas de Riviere, mais de Mer. 

N°. 2. Leméme Limagon vû par deffous, où fes contours font 
rouges, dentelés, profondément cannelés , & admirablement com» 
paflés, ce qui fait un charmant effet. f 

Ne. 3. 'rés-grande Espece de Limagon terreftre formé en 
nombril. Elle eft de la couleur d'un Oignon, cerclée de plus 
fieurs bandes brunes, doubles dans fa partie inférieure. Sa poin- 
te eft cendrée-grife. 

No. 4. Le méme vû par deflous. Ici l’on voit fa bouche qui 
eft grande, & fes lévresd'unrouge-incarnat pendantes en bas. Ses 
convolutions font intérieurement profondément fillonnées, mais 
fimples dans go & fans dentelure. 

2% c EPIS V 
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Num. 5. Cochlea alia umbilicata , ejusdem fpeciei & magnitudinis, alba, fex tæniolis, latis , fufcis, 
ordinate circumdata. Gyri pariter fubtus in profundam coëunt cavitatem. 

Num. 6. Alia Cochlea umbilicata perelegans, fpadicei coloris, fafcia gaudens lata, albicante, a po- 
ftica parte fupra infimam fpiram craffiorem exporreéta, at circa fpiram fecundam rurfus evanefcente: ubi 
loci alia femet effert tæniola anguítior, flava, fupra faftigiatum apicem expanfa. Os atque retorrida la- o 
bia corallini funt ruboris. Ex tra&u Americæ meridionali mihi adlata eft elegantiffima hzc Cochlea, & 
fub Num. 7 fupina confpici poteft. 

Num. 8. Et hec ex America meridionali oriunda , fpadicea , tribus tzniis albis tota circulatur, Su- 
premus apex multo, quam in priore, planior eft. 

Num. 9. Cochlea Turbinata major, ex fufco unicolor, in fex fpiras contorta, apice gaudens plano 
rotundo, arcte veluti compreffo. — Interiora ex flavo cinerei funt coloris, Labium craffum , angufto ori- 
ficio patet. 

Num. ro. Priori hec compar quidem , at verficolor tamen eft, ex ruffo cinerea, fupra & infra ex 
pallide luteo & faturate fufco, marmoris in modum, variegata: os anguftum tenui margine gaudet , la- 
bio interim carens. 

Num. rr. 

re per univerfam teftæ fuperficiem pictus. 

o 

Turbo teres, Cucurbite minori, quam Kabas vocant, forma fimilis, dilute fufco colo- 
Gyri ejus haud formant turbinem prominulum, fed contra 

profunde introrfum demerfi fimilem fere, ac parte inferna in Cochleis majoribus turbinatis obfervatur , 
fabricam , ad reg gulas optices comparatam , exhibent. In finu Auftrali hzc fpecies reperitur. 

Num. :2. Idem fupinus, intus albicans, labio oris tenui , in fimbriam extuberante , gaudens. 
Num. 13. Turbo Orientalis verus, cinereo luteus, faturate fpadiceis tzniis albisque funiculis, in 

margaritas veluti quam elegantiffime diftinétis, in omni ambitu ad prominentem usque apicem cir- 
culatus. 

Num. 14. Idem fupinus, qua fpira profunde introrfum demería, gyrique ad normam Optices di- 
gefti, parte interna omnes ferrati atque ex faturate fpadiceo denticulati cernuntur. 

Num. ry. Cochlex binz Limacum, minores, quarum altera parte fuperna dilute purpurafcit, ins 
fra autem ex violaceo purpurea eft; altera minufcula, dilute fufca, umbilicata, alto apice terminatur. 

Num. 16. 

& , inftar Cepæ, plano-rotunda. 
Num. 17. 
Num. 18. 

faniculis anguftis, fubtilibus, obvoluta, atque ex fubruffo leviter variegata. 

Cochlea umbilicata major, Americana, é fluviis Swrimami, fupra dilute cinerco-lutea , 

Eadem fubtus lactea, labiislatis, retorridis, rofei coloris, ornata. | 
Cochlea Limacum fluviatilis, Auftrina, fupra altum faltigiata, ad gyros albicans, tribus 

Subtus faturate fpadicea 
fafcia fupra craffiorem gyrum decurrit cornu ; unde venatici veluti figura emergit. 

Num. 19. Eadem fupina, hac parte penitus lactea, ut Cochlex turbinatæ , profunde introrfum , at- 
que ad normam Optices, gyrata, ore prorfus rotundo , & craffiufcule fimbriato, prædita. 

Num. 20. 

fculus quafi introrfum repreflus eft. 
Num. 2r. 

Num. 22. 

Cochlea turbinata minor, ex dilute fpadiceo unicolor, Americana, cujus turbo planiu- 

Eadem fupina , ore lunato, labiis fimbria alba, terete, munitis. 
Cochlea turbinata, elegans, Americana, fupra dilute fpadicea , in fundo ex albo varie- 

gata, lævigati inftar Achatz: apex turbinis paulo dilutioris eft coloris. 

No. y. Autre Limagon en nombril, de la méme Espece & 
randeur, blanc, cerclé de fix bandes brunes. Ses convolutions 

font aufli trés-profondes intérieurement. 
' Ne. 6. Autre pareil Limagon, beau, de couleur chatain, à 
large bande blanchátre, qui s'étend par derriere fur la fpirale in- 
férieure, & disparoit au fecond contour; ici à fa place regne une 
autre bandelette , étroite, jaune, qui regne jusqu'à l'extrémité 
du bout. Sa bouche & fes lévres renverfées font d'un rouge de 
coral. On me l'a apporté de l'Amerique Méridionale, & je le 
fais voir par deffous au Ne, 7. 

N°. 8. Celui-ci vient aufli du méme lieu. Ileftchatain, & cer- 
clé de trois bandes blanches, Sa pointe fupérieure eft plus appla- 
tie que dans le précedent. 

Ne. 9. Limagon fait en fabot, grand , brun , contourné en 
fix fpirales, & finiffant en pointe platte-arrondie. Il eft intérieu- 
rieurement cendré-jaune. Sa lévre eft épaiffe fon ouverture 
étroite. 

No. ro. Limagon femblable au précedent, mais peint diverfe- 
ment, car il eft cendré-roux, avec une marbrure brune & jaune 
tant deffus que deffous, Sa bouche étroite a une mince bordure, 
mais fans lévres. 

No, 11. Toupie ronde, femblable de figure à cette petite 
Courge qu'ils apellent Kabas. Sa couleur eft d’un brun-clair. Ses 
contours ne finiffent point en pointe avancée , mais font tous 
compaffés exactement avec régularité. Cette Espece de Limagon 
vient de la Mer du Sud. 

Ne. rz. Le méme vu par deffous, blanc intérieurement, mon- 
trant fes lévres minces retournées. On trouve cette Espece dans 
la Méditerranée. 

Ne, 13. Sabot d'Orient, véritable, cendré-jaune, ceint dans 

Num. 23e 

fon contour jusqu'à fa pointe de bandelettes bai-brunes , & de 
cordons blancs qui (emblent comme tiflus de perles. 

Ne. r4. Le méme expofé par deffous , où fe voit fa fpirale 
profonde, & fes contours compaflés avec fimmetrie, & bordés 
partout d'une dentelure bai-brune. 

Ne. 15. Deux petits Limagons, dont l'un eft purpurin en def- 
fus, & par deffous d'un pourpre violet ; l'autre eit d'un brun 
clair, contourné en nombril, & terminé en pointe élevée. 

N°. 16. Grand Limagon fait en nombril, d'Amerique , favoir 
de la Riviere de Surinam. 1l eft cendré-jaune par deffous, du 
refte d'une forme ronde-applatie, comme celle d'un Oignon. 

N°. 17. Le méme, qui vû par deffous eft d'un blanc de lait, 
montrant des levres larges, renverfées, couleur de rofe. 

No. 18. Limagon de Riviere, des Pays méridionaux, finiffant 
en pointe élevée, blanc dans fes fpirales, & ceint de fines bande- 
lettes étroites, un peu rouffâtres. Par deffous regne autour de 
fa plus grande convolution une bande bai-brune, ce qui imite la 
figure d'un Cor de chafle. ] 

No. 19. Le méme vu par deffous, qui eft blanc comme lait, 
ainfi que les Limagons de fon Espece ; fes convolutions font 
pareillement profondément cannelées, & géometriquement com- 
paffées; fa bouche eft ronde à rebords épais. 

Ne, zo. Limagon en fabot, petit, d'Amerique , bai-clair, à 
pointe applatie & comme comprimée intérieurement, 

No. zr. Le méme préfenté par deffous, | Sa bouche eft ronde; 
fes levres font ourlées d'un bord rond. 

No. 22. Autre Limagon en fabot, d'Amerique, joli, chatain- 
clair par deffus, fur un fond marbré de blanc & liffé en maniere 
d'Agate; la pointe du fabot eft d'une couleur un peu moins 
brune, 

IN*. 23. 
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Num. 23. Eadem fubtus confpicua, dilute cinereo-lutea , ore intus penitüs la@eo, tenuiter fim- 
briato. 
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Num, 24. Rariffima hzc eft Cochlearum turbinatarum fpecies, undique fpadicea, cute quafi pellu- 
cida, tenui, per quam fpadiceus color transparet , obducta. | 

Num. 25. Eadem fubtus, uti fupra, colorata, cavo profundo, in quo gyri terminantur, donata, 
ore eaudens aurem humanam referente , anguftum hiante, in ambitu fimbriato, anía deorfum pendula 
prædito. 

Num. 26. Cochlea Limacum marina, Orientalis, elegantiflima, ex viridi & albo, inftar Achatæ 
Orientalis, variegata. Turbo ejus de materie matris perlarum conftruétus tonum viridem refle&tit. 

Num. 27. Cochlea Limacum Perlata, Amboinenfis, cujus turbo diffolutus gyris conftat fibi mutuo 
non contiguis, inftar tube, — Interiora pariter fuperficie gaudent Conche margaritiferz æmula. 

Num. 28. Cochlea ex rotundo turbinata, pulcherrime pitta, gyris eminentibus crifpata, luteis, 
fpadiceis, albisque funiculis & tzniis venufte circulata. Subtus fimili modo comparata eft, ac qua (ub 
Num. 14 hujus Tabulæ repræfentatur. 

Num. 29. Cochlea Limacis arbores, quam venultiffima, fufcis, albis, ex ruffo-luteis , & dilute 
flavis, latis, anguftis, fafciis obvoluta, inftar cornu venatici formata, labiis lare fimbriatis, 

Num. 30. 
la&ea, lemnifco cæruleo per fulcos circulata. 

Cochlea turbinata, teres, Americana, majoris cujusdam globuli plani formam referens 

Num. 31. Eadem fupina, ore non multum hiante, binis dentibus, labioque late fimbriato, gau- 
dente confpicua. 

Num. 32. Cochlea marina, valvata, cærulea, Alykruik di&a, maxima, noftris in oris ad littus 
Schevelinge reperta. — Pertinet autem ad illarum Cochlearum genus, que heic locorum in mari capta, 
coctz , multis inter delicias funt. 

Num. 33. 
| Attamen rarius majores hz fpecies inveniuntur. 

Cochlea Limacis fluviatilis , exotica, minor, venufta, corniculo venatico forma fimilis , 
ex ruflo & albo elegantiffime variegata, apice five extremo fpirarum faturate fufco gaudens. 

Num. 34. Eadem Cochlea fubtus ex cinereo-luteo unicolor eft , profundo pollens cavo, in quo gyri 
terminantur , prout in Cochleis turbinatis obtinet. 
gaudet. 

Os parvum , rotundum , labio albo, fimbriato, 

Num. 35. Cochlea umbilicata, terreftris, fpadicea, albo lemnifco cin&a. Hec fpecies , hyeme fub 
tellure delitefcens, æftate arborum foliis vefcitur. 

Num. 36. Eadem fupina, dilute fpadicea, ore amplo, labii experte , tefta tenui, gaudens. 
Num. 37. Buccinum umbilicatum , albiffimum , fex gyris ambientibus, finiftrorfum obtortis, con- 

ftans, rariffime obvium, nitidiffimum, leve, & tefta tenui præditum. Ima pars pariter jucunde candi- 
da eft, foffaque gaudet transverfali, amplam fupra peripheriam , que amoene purpurafcit , decurrente , 
atque in os femet expandente. Labium craffum eft lateque fimbriatum. 

Num. 37*. Hee priori eadem eft, fed ex luteo eleganter piéta, itidem finiftrorfum gyrata. 
"Num. 38. Buccinum, Apluffre Arantium vocatum , ab imo ad fummum usque apicem verficolori- 

bus tæniolis, albis, nigris, rubris , luteis, cæruleis, viridibus, fafciatum. Oris, quod Arantii intus 
coloris eft, limbi pertenues funt & acuminati. In fluviis eque ac in terra femet muluplicat hac fpecies, 
que tamen raro in Mufeis occurrit. 

Ne, 23. Le méme vu par deffous, qui eft cendré-jaune. Son 
ouverture eft intérieurement d'un blanc de lait, & légerement 
rebordée. 

N°. z4. Voici la plus rare Espece de Limagons, faits en fa- 
bots. Sa couleur eft entierement chatain. Sa coque eft mince, 
membraneufe, presque transparente. pa 

N°. 25. Le même vu par deffous , où il eft femblablement cha- 
tain. Ses convolutions fe terminent en un creux profondément 
fillonné. Son ouverture reffemble de forme à une oreille, ayant 
le trou étroit, avec une bordure tout autour, & un bout pen- 
dant en bas. 

Ne. 26. Limacon de Mer, Oriental, très-beau, peint de verd 
& de blanc en façon d’Agare Orientale. Sa pointe faite de Na- 
cre de perle jette une couleur verte. | 

N°. 27. Limaçon d'Amboine, perlé, dont la pointe eft con- 
tournée en maniere de trompette. Sa furface interne reffemble à 
celle de la Nacre de perle. 

N°. 28. Limaçon taillé en fabot-arrondi, magnifique par fes 
couleurs, ayant fes contours de fpirale relevés, ceints de bande- 
lettes & de cordons chatain, jaunes, & blancs. Il eft fait par 
.deffous de méme que le Limagon du No. 14. 

Ne. 29. Limagon qui s'attache aux Arbres, trés-joli, ceint de 
bandes larges, étroites, brunes, blanches, d'un jaune roux, & 
‚d'un jaune-pâle. left fait en Cor de chaffe avec de larges bor- 
dures. 

N°. 30. Limagon en fabot , d'Amerique , tout rond , mais 
reffemblant à une boule applatie, d'un blanc de lait, & cerclé 
fur fes cannelures d'une bande bleue. 

Ne, 31. Le méme préfenté par deffous, pour faire voir fa fen- 
te étroite, fes deux dents, & fes larges rebords. 

Num. 39. 

Ne, 32. Limagon de Mer, bleu, qu'on apelle Saillecogue; . 
grande, de notre Hollande, trouvé fur la côte de Scheveling. 11 
apartient à ce genre de Limaçons qu'on prend fur nos côtes, & 
que le petit peuple fait cuire pour s’en régaler; mais néanmoins 
on en rencontre rarement de cette grande Espece. 

N°. 33. Limagon de riviere, exotique, petit, charmant, 
reffemblant de figure à un petit Cor de chaffe, joliment marbré 
de blanc & de roux. Sa pointe eft d'un brun-obfcur. 

N°. 34. Le méme vu par deffous qui eft tout cendré-jaune, 
formant un creux profond où fes fpirales fe terminent, ainfi que 
dans les Limagons faits en fabot. Son ouverture eft ronde, peti- 
te, relevée d'une bordure blanche. 

No. 35. Limagon de terre, taillé en nombril „bai, à bandelet- 
te blanches tout autour. Cette Espece fe cache fous la terre pen- 
dant l'Hyver, & vit l'Eté de feuilles d' Arbres. 

N°. 36. Le méme qu'on voit par deíTous, où il eft bai-clair, & 
couvert d'une coque mince. Son ouverture eft large fans rebord, 

No. 37. Cornet de mer fait en nombril, d'une extrême blan- 
cheur, trés-net, trés-rare, ayant la coque mince. Il eft com- 
pofé de fix contours en fpirale qui regnent à gauche. Le deflous 
de la Coquille eft blanc, & a un creux en travers qui s'étend jus- 
qu'à l'ouverture de la bouche, dont les rebords font épais & den- 
tclés. | 

No. 37*. Celui-ci reffemble parfaitement au précedent , hor: 
mis que fa couleur eft bleue. 

N°. 38, Cornet de Mer, ceint d'un bout à l'autre de bandelet- 
tes de diverfes couleurs, blanches, noires, rouges, jaunes, bleues, 
vertes. Sa bouche eft intérieurement de couleur orangée, & a 
fes rebords minces & pointus. Cette rare Espece de Limagon 
vit également fur terre & dans l'eau, 

hz N°, 39, 
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Num. 39. Buccinum umbilicatum, binis tæniolis, una purpurea, altera ruffula fafciatum. Priori 

proxime adfine eft: at labio lato, fimbriato, gaudet. | 
Num. 40. Priori compar, fafciis carens, at profunde liratum , ex lutefcente pictum, in quinque 

circumeuntes fpiras contortum. 

Num. 41. Cochlea turbinata pallide alba, maculis fufcis diftin&a , affinis illi, que fub Num. r 
hac in Tabula fuit exhibita, cujus tæniæ, funiculi, macule regulariter digefta erant: at contra in hác 
maculæ temere nulloque ordine fitz funt. Funiculus albus eam ambit. 

Num. 42. Eadem fupina, elegantiflime albicans, ad normam Optices profunde cava, fpira interio- 
re intus undique denticulata, aut quafi margaritis fimbriata, fpira autem infima, craffa, pun&is fufcis 
pulchre circumícript , gaudens. 

Num. 43. Cornu Ammonis parvum , in tellure pariter ac in fluviis reperiundum. Inter Cochleas 
umbilicatas quoque hac fpecies refertur, profundaque fubtus fovea gaudet. 

Num. 44. Buccinum umbilicatum , album, in quinque contortum gyros, acute terminatos, lato 
pollens circum os limbo, reflexo, fimbriis quafi elaborato; 

Num. 45. Idem fupinum. 
Num. 46. Cochlea valvata, Alykruik di&a , minor, elegantiffima, lutea, fafciola alba, integra, 

aliaque nigricante, dimidia, fupremum apicem circumícripta, rarior, ex Auftrino mari progracta. 
Num. 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 

Num. 
Num. 

Num, 
Num. 

Num. 
Num. 

Num. 

Num. 
Num. 62. 

leve, fplendens, flammisque veluti pictum. 
Num. 65. 
Num. 64. Eadem fupina, amplo ore patula. 
Num. 65. 

47. Eadem fupina. 

48.1 
49. 
so. 
si | 
$2. 

55 «1 contendunt. FAR 
s7.| 
$8. 

$ 2. 
GO.) 

Cochlea umbilicata, ejusdem, ac prior, 

| Tredecim heic exhibemus Cochleas Limacum terreftrium , Da fingulas for- 
jj imes& pituræ ; de quibus ulterius dicendum reftat nihil, nifi quo 
j 4* fce generis fpecies, quz picture elegantia aliæ aliis excellentiores de palma inter fe mutuo 

infinite dentur hujus. 

61. Cochlea umbilicata, elegantiffime variegata & fafciata, in fluviis Americz degens. 
Buccinum umbilicatum , marinum , tefla gaudens craffa, dilute cinereo-fufcum , fupra 

Cochlea umbilicata, alba, ftriis capillaribus ornata, lataque circum os fimbria. 

formæ, fed ex ruffo-flavo variegata, gemina 
fafcia, inferiorem craffam peripheriam ambiente, praedita. 

Num. 66. Eadem fupina 
Num. 67. Cochlea umbilicata, marina, priori forma fimilis, at pallide alba, lineolis capillaribus 

tenuiflimis, ftriata. 

N°. 39. Cornet de Mer fait en nombril, cerclé de deux ban- 
des étroites, l'une rouffâtre, l'autre pourpre. Il approche beau- 
coup du précedent excepté que l'ouverture de fa bouche eft our- 
lée de larges rebords. 

IN». 40. Celui-ci eft auffi fort femblable, mais fans bandes, à 
profondes cannelures, peint de jaune, & contourné en cinq fpi- 
rales. 

Ne. 41. Limagon fair en fabot, blanc, à taches brunes, ref- 
femblant au Limagon du N°. 1 de cette Planche , hormis que 
dans celui-ci les taches font femées fans ordre. Il eft cerclé d'u- 
ne bandelette blanche. 

N°. 42. Le méme vu par deffous , d'une grande blancheur, 
creufé régulierement: le contour intérieur de fa fpirale eft par- 
tout dentelé ou comme bordé de perles. La fpirale inférieure 
eft épaiffe, avec une piquure de points bruns tout autour. 

No. 43. Corne d'Ammon, petite, qu'on trouve également fur 
la Terre & dans les Rivieres. On la range auffi parmi les Lima- 
cons faits en nombril. Elle a deffous un creux profond. 

N°. 44. Cornet de Mer, formé en nombril, blanc, contour- 
né en cinq fpirales qui finiffent en pointe. Sa bouche eft accom- 
pagnée d'une large bordure, renverfée & comme effrangée, 

No. 45. Le méme vu par deffous. 
N°. 46. Limagon nommé Saillecogue , petit , joli, jaune, 

rare, pris dans la Méditerranée, ceint d'une bandelette blanche 
tout autour, & à moitié cerclé d'une bande noirátre vers la 
pointe. | À 

N°, 47. Le méme vu par deffous. 

TABULA 

No, 48.) 
INST AOT 
No. so, 

a ex Nous repréfentons fous ces divers N°. treize Lima- 
NS 53. cons terreftres, d'une forme & d'une madrure parti- 

culiere, fur lesquels nous ne dirons rien de plus, fi- 
(non qu'il y a quantité d'Especes de ce Genre de Li- 
maçon qui fe disputent enfemble la magnificence du 
ie 

N°. f4. 
N°. fs. 
No, f6. 
No. 57. 
No. 58. 
No. fo. 
N°. 60.) | 
Ne, 6r. Limaçon fait en nombril, qui vit dans les Rivieres de 

l'Amerique, orné de taches & de bandelettes charmantes. 
N°. 62. Cornet de Mer en nombril, cendré-brun , couvert 

d'une coque épaifle, liffe & luifant par-deffus, & marqueté de 
taches qui regnent comme en maniere de flammes. 

Ne, 63. Autre Limagon en nombril, blanc, fillonné de très- 
fines rayes, avec une large bordure autour de la bouche. 

N°, 64. Le méme vu par deffous, où l'on voit fa large ou- 
verture. - 

N°. 6f. Autre Limagon de méme Espece & figure que le pré- 
cedent, marbré de jaune-roux, & ceint d'une double bande au- 
tour de fa péripherie inférieure. 

N°. 66. Le méme, offert à la. vue par deffous. 
No. 67. Limagon de Mer, femblable de figure au précedent ; 

mais d'un blanc-pâle, & fillonné de rayures auffi menues que des 
cheveux. 
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TABULA QUADRAGESIMA ET PRIM A. 

Sellio quarta, 

Quamplurimas complectitur rariores fpecies valvatarum , five lunatarum Cochlearum, craffa tenuique 
tefta conftantium : quibus tefta craffa eft, ex breves funt & conglobate, alix coftulis stis an he 
alie quafi funiculis, ftris, fafciis , diftinétæ , variegatæ, maculofæ , annulatæ, granulis ls alia 
rurfus guttatz , & peregrinis quafi literis five Characteribus pic; haud paucz vero ineffabili cala 
varietate quam excellentiflime elaborata funt, aliæ unicolores , plurimæ tamen verficolores , ut fane pro 
dignitate defcribi non poffint. Propterea præcipua tantum fpecimina in medium producemus: cum fuffi^ 
ciat ouod Dd genus hocce tam multiplicibus e fpeciebus conftet. 

Rumphius in My/o Amboinenft Tabula X XVII viginti & duas ejus generis fpecies exhibet, & nomine 
univerfali Valwatas ftriatas adpellat , interque Cochleas elegantiores, quas Alykruik vocant E In 
noftra Colle&tione ultra ducentas fpecies hujus generis continentur , quas tam form, quam colorum va- 
rietate elegantiffimasad oculum demonftrare poffumus , earumque maximam partem in "Tabulis depictam 
exhibemus." Quz craffa tefta conftant, plerumque rotunda & lunatx funt. Quz vero tenui gaudent 
tefta , utplurimum prominulum gerunt turbinem, funtque nonnihil oblongæ & acuminatz. 

Num. 1. Cochlea hac eft umbilicata, varii coloris , ex finu Auftrino, mira elegantia, viridis inftar 
Achatz, variegata , intus conchæ margaritiferæ æmulà fuperficie ornata, tum & extus in turbine. 

Num. 2. Aliud fpecimen rarz pulchritudinis , itidem ex finu Auftrino , materie pariter conchz mar 
garitiferze conftans , profunde liratis rurfumque elevatis fafciis , tanquam tzniis argenteis , qux Smaragdi- 
ni viroris cylindrulis elaboratæ funt, fuperbiens. Sulci turbinem ambientes fafciis albis ornati funt. 

Num. 3. Hxc tota de materie conche margaritiferz eft , ex ruffo refplendens, nigraque fafcia turbi- 
nem circumdata. 

Num. 4 & 5. Bini hi funt Trochi plani, profundis quafi rugofi fulcis , qui circum variegatum tut= 
binem convexi fiunt. 

Num. 6. Ejusdem fpeciei Cochlea tota de materie conchz margaritiferz parata. - 
Num. 7. Minor alia, itidem tota materie conchz margaritifere conftans , altiore apice turbinato 

donata. 

Num. 8. Paritertota hxc de materie matris Perlarum conflata, extuberantibus funiculis denfe cincta, 
apice ex viridi refplendente gaudet. 

Num. 9. Hi Vitelli compreffi vocantur, quum plani fint ovorumque vitellos referant , gyro præditi 
amplo , grandi, parvoque turbine, coloris dilute fpadicei, 

Num. ro. Eadem de fpecie & hzc eft Cochlea, ante ex albo emortui inftar capitis pallens, poftica 
parte per latum gyrum ex fufco & albo ftriatz, 

Num, 11. Eadem fupina, 
Num. 12 & 13. He bine parum a fe mutuo difcrepant, pariter ad vitellos pertinentes, oblongz; 

prioribus proxime fuccedentes. 
Num. 14 & r5. Binz funt fpadiceæ Cochlex valvatz, marinz, Orientales. 

alba fafcia cinctam gerit ; pofterior fafcia flava, ftriisque transverfalibus gaudet. 

PLANCHE QUARANTE-UNIEME, 

Quatrieme Settion, 

Cette Seétion contient plufieurs differentes Especes de Lima: 
cons faits en Croiffant, du nombre desquels les uns ont la coque 

épaiffe, & lesautresl'ont mince. Parmi ceux qui ont la coque for- 

te , il regne une prodigieufe varieté. Les uns font courts, ramaffées 

en peloton; d'autres diftingués par côtes larges , étroites, ceux- 

ci ceints de bandelettes ou de cordons; ceux-là canuelés, tache- 

tés, chagrinés, pointillés, & relevés de taches en guife de ca- 

racteres étrangers. Il y en a peu dont la diverfité des couleurs ne 

foit admirable ; quelques-uns-font d'une couleur uniforme, mais 
la plupart font peints de differentes couleurs qu'il eft difficile de 
bien exprimer par le discours. Aufli nous ne parlerons que des 
principales Especes de ce Genre de Limaçons, car il fuflit d'indi- 
quer que ces Especes font en trés-grand nombre; 3. 

Rumphius dans fon Ouvrage écrit en Hollandois des Curiofités 
Naturelles d Amboine ,repréfente àla XXII Planche, vingt-deux Es- 
peces de ce Genre de Limacons, qu'il range parmi les belles Sail- 
lecoques Exotiques; & nous en avons ramaflé dans notre Collec- 
tion au delà de deux-cens, remarquables par la varieté de leur fi- 
gure & de leurs couleurs, ce que nous allons démontrer en don- 
nant ici le portrait & la defcription d'une grande partie de ceux 
qui compofent notre Recueil. Les Limaçon de ce Genre dont 
la coque eft épaiffe, font ordinairement ronds ou faits en Croif- 
fant. Ceux dont la coque eft mince font. un peu plus oblongs & 
pointus. 

Ne, r. Limagon fait en nombril, de diverfes couleurs, de la 
Mer Méditerranée, beau, peint de verd en façon d'Agate, for- 

Tom. LIL 

Prior teftam craffam 

Num. r6, 

mé extérieurement en toupie, & ayant fa furface intérieure qui 
imite la Nacre de perles. | 

N°. ©. Autre Limacon de la Méditerranée d'une beauté rare 
femblable par fa coque à la Nacre de perles , fillonné de profon- 
des cannelures, que tapiffent des bandelettes argentines, femées 
fur de petits Cylindres d'un verd d'émeraude. Les cannelures de 
la pointe du fabot font entourées de bandelettes blanches. 

N°. 3. Celui-ci eft tout entier de la matiere des Nacres de per- 
les, d'un roux reluifant Sa pointe eft cerclée d'une bandelette 
noire. 

N°. 4 & 5. Voici deux autres T'oupies , plattes, à profondes 
rayures qui deviennent eonvexés tout autour de fa pointe. 

Ne. 6, Autre Limacon de méme Espece, & tout de Nacre de 
perles. 

Ne, 7. Autre plus petit, de méme coque, mais à pointe plus 
élevée. 

N°. 8. Autre Limaçon de Nacre de perles , cerclée de bandes 
relevées en boffe, à pointe d'un verd-luftré. 

Ne, 9. Limagons applatis, imitant la forme d'un jaune d'œuf. 
larges dans leur contour, finiffant en une courte pointe d'un bai- 
clair. 

N°. ro. Limagon de l'Espece précedente, d'un blanc pâle an- 
térieurement, & fillonné dans fa partie poftérieure de cannelures 
brunes & blanches. 

N°. 11, Le méme vu par deffous. 
N°. 12 & 13. Ces deux Limacons affez reffemblans, & de for- 

me oblongue, appartiennent aux trois dernieres Especes. C'eft 
pourquoi nous les plagons ici. | 

Ne, 14 & 15. Couple de Limacons de Mer , Orientaux, faits 
en Croiffant, & chatains pourla couleur. Le premier a la coque 
épaiffe , cerclée d'une bandelette blanche. L'autre eft entouré d'une bande us ; & elt coupé de cannelures transverfales. 

i No, 15, 



126 RERUM NATURALIUM 
Num. 16 & 17. Binz alie Cochlex , valvatz, ex ruffo flammarum in modum variegata: 
Num. 18. Cochlea valvata, alba, perrara, funiculis intortis, arcte fibi mutuo junétis, gaudens. 
Num. 19. Eadem fupina. 
Num. 20. Valvata Albula, paucis donata gyris, apice paulum elatiore , ore amplo , fupra corpus 

fordide albefcens, ex ruffo luteis fafciis , haud diftinéte confpicuis, picta, Amboinenfis. — 
Num. 21. Ejusdem hee fpeciei eft, itidem fordide alba, ad apicem rufis literis, quaft character: 

bus, notata. : | 
Num, 22. Et hzc eandem ad fpeciem pertinens tota lactea eft. — 
Num, 23. Valvata nigra, alias etiam rubella & Erythrophthalmos di&a, quum fubtas labio inter. 

fo Corallini ruboris gaudeat , oculi figuram referente. In tefta fuperiore atro nigra rotundi ocelli, tánquam 
ovula Erucatum , hærent accreti, quz forte ipfa funt Limacum intus habitantium ovula, é quibus pulli 
proveniunt. Uno tantum gyro, nulloque, ut alie, gaudet apice turbinato: hujus tamen locum fup- 
plet parvus quidam proceffus eminens , dentiformis. 

Num. 24. Ejusdem hzc eft fpeciei, nigricante fua cute orbata , fub hâc lactis inftar candida, las 
vis, fplendens. 

Num. 25. Eadem fupina, rubrum oftendens labium , quod extrorfüm ex rubro pellucet, Caterum 
lunata fubtus macula, nigra, in medio datur, oculum referens: unde Rubella vocatur. 

Num. 26. Binz ad eandem fpeciem pertinentes, adhuc ita comparatz , uti fe habent, quando recens, 
é mari protractz funt , altera dilute , altera faturate fpadicea , fuis ovulis obfitæ. 

Num. 27. Hzc de maximis eft Cochleis lunatis, intus alba, quatuor dentibus armata, extus variis 
coloribus, ambientibusque funiculis ornata, apice parum prominulo . albo. | 

Num. 28. Ex albo & nigro flammarum in modum picta hzc eft, & filis tenuibus circulata, 
Num. 29. Alia penitus levis, fplendens , variis coloribus Achatæ in modum maculata, fubtus al- 

ba, dentata. 
Num. 30. Alia rurfus nigerrima, fafciis albis , trasverfis, ferpentino duétu decurrentibus , ornata, 
Ifthzc fufficiant: neque enim, quz reliqua funt ; feorfim fingula nunc defcribemus, quum tot & tain 

variz adhuc dentur fpecies , ut omnium defcriptio fieri vix poffit ; quod jam in limine memoravimus. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SECUNDA. 

Seco quinta. 

Varias exhibet Rhomborum di&orum fpecies majores & minores. 
Num. r. Rhombus maximus ex ruffo maculatus & nubilatus, clavicula muricata. Minores majo- 

fesque maculæ nubesque eum variegant ; doffum latz fafcix quafi circulares ornant: fundus pallide al- 
befcit: interiora verfus nonnihil violacei cernitur. Tefta tenuis eft: clavicula , muricis inftar conforma- 
ta: os amplum hiat; corpus in cylindri formam convohitum elt. | 

Ne, 16 & 17, Deux autres Limacons de la même Espece, furs 

femés de taches rouffes qui décourent en maniere de flammes, 

Ne. r8. Semblable Limacon très-rare , blanc , cerclé de cor: 

dons tortillés & ferrés les uns près des autres. 

Ne. 19. Le méme vu par deffous. . : E 

N°. eo, Limagon en Croiffant, d'Amboine, blanchâtre » taillé 

eu un petit nombre de convolutions, ayant une pointe élevée, & 

l'ouverture large. ll eft par deffous d'un blanc fale mêlé de roux, 

à bandes jaunes qui ne paroiffent pas diftinétement. 

No, er. Autre Limacon de même Espece, d'un blanc fale ; 

farqueté fur la pointe de taches rouffes qui reffemblent à des 

lettres. | 
No. e». Celui-ci, tout blanc comme lait, appartient à la méme 

'Espece. v A. e 

Ne, eg. Limaçon fait en Croiffant, noir & corallin, d'où vient 

qu'on l'appelle Oeil-rouge car la lévre interne de fon ouverture par 

deffous eft d'un rouge de corail & a la figure d'un œil. Sa coque 

de deffus eft noire, furfemée de boutons ronds, femblables à des 

œufs de Chenille, & qui font peut-être les œufs du propre Li- 

maçon renfermés dans la coquille, d'où naiffent enfuite fes Petits, 

Cette coquille n’a qu'une feule convolution ; & ne fe termine 

point en pointe à la maniere des autres, ayant feulement à la pla- 

ce une espece d'appendice taillée en facon de dent. : 

N°. 24. Limaçon de méme Espece, dépouillé de fa coque noi- 

re, fous laquelle il fe montre d'un blanc de lait, liffe , & luifant. 

Ne. 25. Le même préfenté par deffous , où l'on voit fa lévre 

wermeille dont le rouge paroit extérieurement. Il. a fous le mi- 

lieu du corps une tache noire ronde, qui reffemble à un ATEN 

Ne. 26. Deux autres Limaçons de la méme Espece & figure. 

Quand on vient de les tirer de la Mer, & qu'ils font couverts 

d'œufs, l'un eft d'un chatain-clair, & l'autre d'un bai-brun. 

Num. 2, 

No, oz. Voici un des plus grands Limagons de la méme Espe- 
ce; il eft extérieurement peint de diverfes couleurs , & ceint tout 
autour de bandes; fa pointe un peu avancée eft blanche; intérieu- 
rement il eft blanc, & armé de quatre dents. 

Ne. 28. Limaçon vergetté de blanc & de noir én maniere de 
flammes, & cerclé de filets, 

Ne, 29. Autre Limagon, liffé , luifant ; marqueté de diverfes 
couleurs en facon d'Agate, blanc. & dentelé par deffous. _ 
‚Ne, go. Autre Limagon extrémement noir , & furfemé de 

bandelettes blanches , transverfales, qui vont en ferpentant, 
. Ces Exemples de Limagons peuvent ici fuffire : nous ne nous 

arréterons pas à décrire préfentément ceux qui fous reftent cha- 
cun en pardculier; il y en à un grand nombre, & une fi grans 
de varieté d'Especes , qu'il eft difficile de donner la defcription de 
toutes, ainfi que nous l'avons dit dés le commencement 

PLANCHE QUARANTE-DEU XIEME, 

Cinquième Seëlion 

Nous traiteroris dans cette Section des Coquilles Zolutés ou Cy« 
lindriques, grandes & petites. ; 

Ne, r. Volutes trés-grande, tachetée de roux en forme de riua- 
ge, à pointe en chauffe-trape. | Ses taches ou nuages font de di- 
verfes grandeurs. Son dos eft cerclé de larges bandes presque 
circulaires; le fond eft d'un blanc-pále , avec quelques nuances 
violettes vers l’intérieur. Sa coque eft mince; fa bouche fort 
large, la figure du corps contournée en fagon de cylindre. à 

A) | IN9, 2. 
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Num. 2. Ejusdem eft fpeciei, atque coloris, at piétura difcrepat ; cum maculæ nubilofze magis heic 

inter fe mutuo contorqueantur atque implicentur, Apex etiam coronx magis prominulus eft, quam in 
precedente. | | eas ! 

Num. 3. Idem fupinus. | 
Num. 4, Ejusdem fpeciei & coloris alter, elegantius tamen maculatus, MNebeculas vocat Rumphius 

hasce fpecies. 
Num, 5. Moluta Tigrina, ab aliis Leo fcandens, Liftero Rhombus Cylindro-pyramidalis, clavicula fulcata, 

vocatus, In Mufeo Kircheriano, fub Num. 130, ejusmodi Cochlea exhibetur, haud tamen diftin&e 
ibi defcripta. Quod ea cylindri inftar convoluta fit, & antica parte, in modum pyramidis , acutiffime 
& eleganter terminetur , atque fupra, pofteriora verfus , circa c'aviculam, in anguftum coéat craflo ibis 
dem fulco excavata, a Liftero equidem liquido indicatum eft. Merito videtur fpecies hzc inter V olutas 
Achatinas poffe referri , quarum nonnullas poftmodum exhibebimus. Dura craflaque iis tefta. eft, Quam 
hoc Numero reprzfentamus , lactei elt coloris, ex fpadiceo maculata, & marmoris inftar variegata more 
quorundam Achatarum Orientalium. Qua fpadicea eft fuperficies , tenuibus tota filamentis diftinguitur 
cujusmodi nihil in candida ejus parte animadvertitur. | 

Num. 6. Ejusdem fpeciei alia, dilutius ruffula, majoribus maculis notata, tenuibus fibrulis, qua 
ruffus color regnat , diftinéta, perquam glabra, fplendida, & quafi lzvigata. 

Num. 7, . Hujusce fuperfcies alba, intermixto malini floris rubore varia, maculis, tanquam nubecu- 
lis, atro-fufcis atque albicantibus diftin&ta , nigris defuper fafciolis circulatur. Ceterum & tenues heic 
lineolz capillares albe, uti in priore , vifuntur. 
fiore donata. | 

Num. 8. 
variegata, eleganterque notata, 

Num. 9. Eadem fupina. . Genus hoc multis p 

Antica pars paululum intropreffa eft , & turbine angus 

Et hzc de Volutarum eft fpeciebus, penitus albicante gaudens tefta, ex fpadiceo nubilata, 

ollet fpeciebus , quarum quælibet peculiari gaudet aps 
paratu: abfit vero omnes heic figuris verbisque exponere, quas noftro in Mufco affervamus ; quandoquis 
dem earun numerus modum excedit. 

Num, 10. Rhombus cylindro-pyramidalis , ex ruffo nebulatus. Aliam hic ad fpeciem pertinet , quam 
priores ; antica enim parte circa extremum turbinatum late extumefcit ; & fuperficie gaudet faturate {pa= 
dicea, pallide albefcentibus maculis , nubilofis, veluti fubtus transparentibus, more multorum Achata- 

claviculam anguftam colens, 
rum, diftincta, Species hzc itidem in formam pyramidis arcte convoluta eft, fupra circa caput lata, in 

, Num. rr, Ejusdem hic eft fpeciei, fed ex flavefcente fufcus , oblongis latis maculis , albicantibus ; - 
tanquam annulis, ornatus, fupra verticem eleganter variegatus, Rarior autem eft, & ex America Hifpa- 
norum adfertur. 

. Num. 12. Decorticatam heic exhibeo Volutam Tigrinam, illi, que Num. 5 habetur , geminam , 
fub vefte exteriore ex albo & pallido malini floris rubore inter fe miftis undique piëta, quz , fi ulterius 
levigando detereretur , rubicundior adhuc apparitura foret. | | 

Num. r3. Alia ejusmodi fpecies , quoque lævigata, lactea , dilute purpurafcentibus fafciis latis, an- 
guftisque , ornata, anterius circa verticem faturatius Amethyftino colore tincta, 

^ Num. 14 Nubeculaarantii coloris, ornatu inufitato confpicua, anterius in apicem acutiffimum tur» 
binata , fuper arantium teftz colorem dilute albis pallentibus nubibus atque punctis variegata, 

No. o, Volute de méme Espece & couleur, mais un peu dif- 
ferente pour fa madrure, fes caches étant plus entremélées & em- 
baraffées enfemble; la pointe de fa couronne s'avance devantage 
que dans la précedente 

N°. 3. La méme Volute, vué par deffous. 
Ne. 4. Autre Volute de méme couleur & Espece, mais mieux 

tachetée. 
N°. s, Volute Tigrée ou Tavelée en maniere de Tigre.’ Les 

Auteurs la caractérifent encore de différens noms. Dans l'Ouvra- 
ge incivulé Mufeum Kircherianum ; on trouve au No, 130 une des- 
criprion de cette Coquille, mais qui n'eft pas bien exacte. Lifter 
a indiqué clairement dans la description qu'il en fait, que cette 
Coquille eft contournée en cylindre, que dans fa partie antérieu- 
re elle fe terminé en pointe pyramidale , qu'au deffus vers la partie 
poftérieure elle s'étrécit, & que là elle ett fillonnée d'une pro- 
fonde crénelure. Il femble qu'on peut avec raifon ranger cette 
Coquille parmi les Volutes peintes en facon d'Agate , dont nous 
donnerous ci-après quelques Exemples. Leur coque eft épaiffe 
.& dure. Notre Volute eff d'un blanc de lait, marbré de taches 
chatain,à la maniere de quelques Agates Orientales. Sur fa fur- 
facé chatain elle eft encore toute vergettée de fines rayures, mais 
il n'y en a aucune fur fà fürface blanche, 

N°. 6. Volute de méme Espece, polie, liffée, & luifante , 
d'un rouffâtre plus clair, marbrée de plus grandes taches , avec de 
finés rayures fur fa fürface rouffe. 

N°. 7. Volute blanche mélangée d'un peu d'incarnat , ombrée 
de taches noires & blanches en forme de nuage , & cerclée par 
deffus de bandelettes noires. Elles eft auffi parfemée de rayures 

Num. r 5e 

blanches & menues comme des cheveux. Sa partie antérieure eft 
un peu enfoncée intérieurement, & fa pointe eft moins large. i 

N°, 8. Autre Volute dont la coquille eft toute blanche, poin- 
tillée, & relevée de taches chatain en maniere de nuage. fe, 

N°. 9. La même Coquille vue par deflous. Au refte ce Gen- 
re de Coquille a plufieurs Especes qui different en couleurs & en 
tacheté, mais nous n'avons pas deflein à caufe de leur nombre de 
décrire ici toutes celles que nous poffedons. zx 

No. ro. Volute ombrée de roux. Cette Volute eft d'une au- 
tre Espece que les précedentes, car fà pointe faite en Toupie eft 
extrêmement large, Sa couleur eft chatain-brun , marquetée de 
taches blanchátres en maniere de nuage , mais transparentes par 
deffous, à la maniere de plufieurs Agates. Cette forte d'Espece 
eft contournée en pyramide , large vers fa bafe & finiffant en 
pointe. ) 

Ne, 1r. Volute de méme Espece, d'un jaune-roux, variée fur 
le fommet , de taches blanchátres oblongues, larges, qui la cer- 

clent. Cette Volute vient de l'Amerique Espagnole, & eft rare, 
N°. 12. Volute Navelée, femblable a celle du No. 5, dépouil- 

lée de fa croüte extérieure , fous laquelle elle paroit colorée de 
blanc mélé d'incarnat , & paroitroit encore plus rouge fi par le 
frottement on ufoit davantage la Coquille, 

Ne. 13. Autre Volure liffée , d'un blanc de lait, cerclée de ban- 
des purpurines de differente largeur, & peinte à la pointe d'un 
violet foncé, 

N°. 14. Volute orangée, remarquable par fes ornemens fingu- 
liers, & finiffant en pointe très-aiguë. Sa coque orangée efi fur- 
femée de points, & de taches blanches en forme de nuage. 
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Num. 15. Minor ejusdem fpeciei, itidem Arantii coloris, fubtus confpicua; intus pariter ex fatuta- 

te Arantio pi&a, anterius circa labrum dilutus colorata, | | 
Num. 16. Et hzc ad eandem pertinet fpeciem, fed obfcurioris eft Arantii coloris , nubeculis pallide 

albefcentibus variegata, tenuibusque Arantii coloris punctis , ftriatim nitido ordine, xqualiter atque den= 
fc juxta fe mutuo digeftis, circumdata. Caput longum, & in apicem prominulum contortum eft, In« 
ter Nubeculas refertur , quia tenui tefta wide? : | 

Num. 17. Hec lactea eft, Arantii coloris nubeculis & funiculis ; uti prior, circümdatà, Capitis 
apex , longum prominens , minutis globulis in ambitu gyrorum obfitus eft. Species hzc non adeo fre« 
quenter occurrit. | 

Num. 18. Ejusdem fpeciei alia, priori per omnia fimilis, nifi quod ex cærulefcente albicans nubecus 
lis faturatioris Arantii coloris diftinpuatur. 
_ Num. 19, 20 & zr. He tres itidem. ejusdem funt fpeciei, fed lævigatæ: qua de caufá funiculi 
evanuére, colorque Arantius in purpureo rubrum, albus in dilute cxrulum , veluti in nubeculas effor= 
matum, abiit. Ex Indiis Orientalibus adferuntur, 

Num. 22. Strombus Americanus, rariffime reperiundus , craffa tefta gaudens, ex éærulelcente albis 
cans, fpadiceis nubeculis diftinctus. — Pertinet ad eandem cum prioribus Num. 10 & 11, in hac Tabu- 
la, fpeciem. 

Num. 23. Volutafilofà, capite fubrotundo , marginibusque obtufis donata: gyrata ejus volumina ari 
terius rugofa & profunde lirata funt. Medium albicantis teftz fafcia lata, perplexa, Arantii coloris, inftar 
annuli, ambit. Corpus reliquum tenuibus Arantit coloris filamentis nore ferpentino ftriatum eft; clavis 
culam veto faturate fufca lata fafcia, elatioribus annulis diftincta, fuccingit. 

Num. 24. Ejusdem eft fpeciei ; fed fafcia medium corpus ambiens , levigando detrita ; obfcure pur- 
purafcit, ejusque filamenta perplexa, rudiora , nonnullisque in locis ex Atantio mäculofa funt. 

Num. 25. Volutarum filofarum fpecies maxima, qua pulchriorem aliam haud nobis unquam videré 
contigit. Liftero audit Rhombus cylzadratüs , pyramidalis , faftratus © radiatus , roffro late nigricante, 
Fafcia corpus ambiens haud adeo lata eft, ac in binis prioribus: caterum cum Num, 23 maxime 
convenit. 

Num. 25*. Eadem fpecies , minor tàmen , & fubtus confpicuä. : 4 
Num. 26. Voluta faíciata. Hujusce generis multz funt fpecies, rion pictis folürn fafciis atque ftriis 

ferpentinis , fed & magnitudine inter fe difcrepantes. T'efta quoque craffior ipfis eft, & forma conica ; 
fiquidem fubtus circa claviculam if acurnen converpànt, ore veluti tæniola tenui, fufca, cin&to: ante- 
rius rotundz funt & late, marginibus donate lævibus, in quibus circumvoluti gyti elegantiffime ex laéto 
& fpadiceo maculati, marmorisque in modum ad obtufum usque apicem variegati, apparent. Exterius 
viridi flavus regnat color; binzque fafciæ, altera prope caput, altera inferiora verfus , albicantes, tigris 
maculis fuccinétæ, corpus ambiunt: has inter faícias oblongæ, quafi vermiformes ftriæ, a fuperioribus 
veluti deorfum crifpatie, funiculi mediocris cra(fitie prxditz , confpiciuntur , quz fub fafcia áltera, infe- 
riore , evanefcunt. 

Num. 27. Eadem fpecies, fed admodum confufe piëta, 
Utplurimum vülgo Cafeoli virides vocantut. 

Caput ejus maximum pártem, ut in prios 
re, comparatum eft. Cxterum ob picture perplexitatem vix exacte defcribi poteft. 

Num. 28,29, 30 & 31. He omnes Volutz ad eandem illam pertinent fpeciem, quam Cafeolos 
virides vocant: coloribus autem & piétura inter fe differunt. 

Num. 32 & 33. He fupinæ jacent, ut & hac facie confpicuz fint. 

Ne 14. Volute de même Espece, plus petite , orangée ; vué 
par deffous où (a couleur eft intérieurement plus chargée , excep- 

\ té vers la bouche. 
N°. 16. Coquille de méme Espece, d'un orangé plus obfeur, 

icotée tout autour de points de la méme couleur , femés prés 
Jes uns des autres avec fymmetrie , & mouchetée de taches blan- 
châtres qui regnent en façon de nuage. Sa tête longue eft cori- 

tournée en pointe affez longue. La Coquille eft mince. 

N° 17. Voie femblable, d'un blanc de lait, ceinte comme là 

précedente de bandes orangées, avec de longues taches. La poin- 
te de la tête eft grande, & femée de tubercules dans fes convolu- 
tions. Cette Espece eft affez rare. 

Ne. 18. Volute pareille, entierement reffemblante , excepté 

que fon fond bleuâtre eft furfemé de nuages d'un orangé couvert 
Ne. 19, 20 & 21. Trois Volutes de méme Éspece , mais lif- 

fées par le frottement, de forte que fes bandes ont disparu , fà 

couleur orangée dévenue d'un pouipre rouge, & fon blanc, d'un 

bleuátre en forme de nuage. Ces Coquilles viennent des Indes 
Orientales. i 

Ne. s». Trompe d'Amerique , fort rare, à coquille épaiffe , 

bleuâtre mélée de blanc , & ombrée de taches chatain. On ra- 

porte cette Espece au rang des No. 10 & 11. de cette Planche, 
N°, 23. Volute dont la tête eft arrondie, & les bords obtus, 

Ses convolutions foút profondément cannelées. Sa coquille 
blanchátre eft cerclée par le milieu d'une large bande orangée. 
Le refte de fon corps eft fillonné de fines rayures orangées , qui 
décourent en ferpentant. Sa pointe eft entourée d'une large 
bande brune, diftinguée par anneaux. 

No, 24. Volute de méme Espece que la précederite, mais dont 
Ta bande qui ceint le milieu du corps, effacée par le frottement, eft 

devenue d'un pourpre-brun. Ses rayures filamenteufes font plus 

Num. 345 

proffierés , plus embarafíées , & pointillées cà & là de taches 
orangées. 

- N°. 25, Volute femblable de la plus grande Espece, & d'une 
beauté füpérieure à toutes celles que nous ayons vues. Lifter la 
caractérife en Latin du fiom de Rhombe Cylindrique , pyrami- 
dal, radié de bandes, & à large bec noirâtre; La bande qui le 
cercle au milieu n'eft pas fi large que dans les Volutes précedeu- 
tes. En général cette Espece de Voluté reffemble beaucoup à cel- 
le qu'on a décrit au N°. 23. à | 

Ne, 25*. Volute de même Espece, plus petite, vue par def- 
fous. 

Ne, 46. Volute à plufieurs baüdes. On compte plüfieurs Es- 
peces dé ce Genre de Volute, differentes non feulement par les 
couleurs, le tacheté des bandes & les cannelures, mais encore par 
leur grandeur. Leur Coquille eft épaiffe & d'ute figure coni- 
que; car d'une part elles fe terminent en pointe, & ont leur ou- 
verture cerclée d'une petite bandelette brune; antérieurement el: 
les font rondes & larges avec des bords liffes , autour desquels 
les contours funt marbrés de taches blaüches & chatain. Leur 
couleurs extérieure eft d’un verd-jaune. Le corps de la Coquille 
eft erivironné de deux bandes blanches, moüchetées de taches noi- 
fes; chicune des bandes eft à l'une des extrémités, & ont entré 
elles des cannelures qui vont en ferpeñtant de haut en bas, où el- 
les disparoiffent vers la bande de l'extrémité inférieure. 

Ne, 27. Autre Volute de même Espece, mais tachetée trés- 
confufément. Sa tête eft faite ainfi que dans la précedente; mais 
on ne peut gueres exa&temerit décrire cette Coquilleeci , à caufe dé 
la confufion de fa madrure, de fes couleurs, & de fes bandes. 

N°. 28. 29. go. 31. Ce font des Volutes de la même Espece, 
différentes entre elles féulement par leurs ornemens; 

No. 32. 33: On les voit ici par deflous, à 
: 94e 
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THESAURUS 129 
Num. 34, 35 & 36. Minufcule hz funt fpecies, pictura femper difcrepantes, quarum aliz ex di- 

lute lavo unicolores albis tzniis nigrisque punctis diftinguuntur ; alie, ex viridi flavo unicolotes, ex al- 
bo fafciatz & guttatz funt; alie ex Arantio maculatz & guttata ; aliz rurfus pallide lutez punctis rubris, 
in tænias congeftis, circulantur. Ob multiplices varietates hoc loco haud defcribemus minores illas, 
qux in medio collocatz funt, fpecies: fufficiat eas æri incifas fimul exhibuiffe. 

Num. 37. Et hic Rhombus eft , prioribus , Cafeolis viridibus dictis, affinis. Quercini, ligni colore 
fimplice confpicuus binis albicantibus gaudet annulis, altero fupra, ad caput, primum gyrum ambien- 
te, alteroinferius fito. Antica parte gyri omnes penitus candicant , atque ferrati in apicem latum , pro- 
minentem , terminantur. | 

Num. 38. Eadem fpecies levigata, pellucentem exhibens purpuram. Caput album, ferratum , apice 
rubro gaudet, 

Num. 39. Hec magis adhuc lzvigando detrita amcenum Amerhyfti colorem , albis fafciis diftin&tum; 
monftrat. Caput hujus quoque lævigatum eft, gyrosque exhibet ex purpureo annulatos & crifpatos , fpe- 
étaculo elegantiffimo. 

Num. 4o & 41. Binz Volutx Arantiz , albis oblongis (trits, tanquam fafciis , circumfcriptx. 
Num. 42. Ejusdem fpeciei alia, ex Arantio fuíca , albis , latis fafciis circumdata. 

TABULA QUADRAGESIMA ET TERTIA, 

Sello fexta, 

Elegantiffima heic exhibens fpecimina, in quibus equidem depingendis naturam ars fatis exácte imi- 
tata eit. Quum vero largiffima hujusmodi rerum fupellectile fimus inftruéti , exquifitiffima femper atque 
perfe&iffima fuo in genere exempla felegimus , ut iis, qui hzc amant atque intelligunt, fatistaciamus, 
materiemque demus, é qua mirifica omnipotentis Conditoris opera magis magisque cognofcere difcant, 

Num, r. Voluta Arantia elegans, maculis inzqualibus, albis, veriufte elaborata. Liftero Rhombus 
Oylsudra-pyramidalis audit ; Rumphio Voluta pennata. Nos, quod modo dedimus nomen, ipfi prz aliis 
competere arbitramur. Neque ex vilioribus ea eft fpeciebus, Aréte convoluta apice pyramidali, emi- 
nentiore , gaudet. 

Num, 2. Eadem fubtus confpicua, qua parte haud minus elegans pictura, quam fupra , effulget, 
Num. 3. Paulo hæc brevior eft & latior anterius, circa caput, itidem tamen Arantio picta colore; 

maculisque inzqualibus , albis & flavis , in fafcias quafi formatis , fufferta atque exornäta. 
Num. 4. Nonnihil tenuior hzc & anguftior eft, turbine terminata acutiffimo ; coloris ex fufco Aran= 

tii ; maculis oblongis, inzqualibus , albis, variegata ; extus perquam lævis & fplendida, 
Num. 5. 
Num. 6. 

ex fufco Arantiis varia, 

Eadem fubtus confpicienda, æquè venufta hac parte, — | ^ 
Voluta dilutioris Arantii coloris, prioré minor, maculis reticulatis , iñæqualibus , albis & 

Num. 7, 8, 9 & 10. Vocantur Abomb: Attagenes, panni auro contexti , aut & Fimbriz denticulatz ; 
fiquidem fimili fere modo, ac plume in peétore Attagenum , variegentur , picturà interim atque coloribus 
usque difcrepantibus: cernitur enim dilute lavum , Arantio-flavum , Arantio-fufcum , atro-fufcum , album, 

N°. 345 35, & 36. Especes de Volutes plus petites, & toujours 
diverfement peintes & tachetées; carlesunes font d'une feule cou- 
leur jaune-pále, relevées de bandes blanches & de pointsnoirs ; les 
autres font d'un verd-jaune , à bandes & à points blancs ; celles 
ci pointillées & marquetées de taches orangées ; celles-là d’un 
jaune-clair à bandes furfemées de points rouges. Nousne décri- 
rons pas ici ces petites Volutes, qui font placées au centre à caufe 
de leurs varietés; il füffit d'en donner là repréferitation. 

N°. 37. Volute affez femblable aux dernieres qu'on vient dé 
décrire. Elle eft remarquable par fa couleur de bois de Chêne, 
cerclée de deux bandes blanchâtrés, l'une vers la tête , autour dé 
la premiere convolütion , & l'autre à là pointe. Ses contours 
dans la partie antérieure font tout blancs, dentelés, & fé termi- 
ent en une grande poiñte large. 

Ne, 98. Pareille Espece de Volute,liffée, montrant un pourpre 
transparent. Sa tête blariche & dentelée a la pointe rouge. 

N°. 39. Cette Volute , qu'on a encore liffé davantage par lé 
frottement, fait voir un charmant violet, que partage des bandes 
blanches, Sa téte polie eft fillonnée tout autour de cannelures 
qui vont en ferpéntant, ce qui eft trés-beau à l'œil: 

N°. 40. 41. Deux Volutes orangées, rayées däns leur circon- 
ference de rayures blanches comme d'autant de bandes. 

Ne, 42. Autre Volute de même Espece , d'un orangé-brun, 
cerclée de larges bandes blanches. 

PLANCHE QUARANTE-TROISÍEME, 
Duxieime Section. : E. 

Nous offrons ici de trés-belles Volutes, dans la fepréfentation 
desquelles l'Art a imité la Nature avec affez d'exactirude. Comme 
nous poffedons une vafte colle&ion de ces fortes de Curiofités, 

Tom, ILE. ^ ' 

tum 

nous nous bornons à ne faire repréfenter dans cet Ouvrage, que 
ce qu'il y a de plus parfait & de plus exquis en chaque Genre de 
Coquilles, pour fatisfaire le goût des Amateurs intelligens, & 
raffembler fous leurs yeux un choix de ces merveilleufes produc- 
tions, dont la connoiffance ne doit tendre qu'à nous conduire au 
Souverain Etre qui les a créées. — — » n 

. N°. r. Volute orangée, belle, décorée de taches blanches de 
differente grandeur. Lifter l'apelle Rhombe Cylindro- Pyrami- 
dal; Rumphius la nomme Volute Pannachées mais nous aimons 
encore mieux le nom que nous venons de luidonner, Cette Co- 
quille eft d'une des plusbelles Especes. Ses contours ferrés finiffent 
en une grande pointe pyramidale. 

No, 2, La méme, vue pat deffous „où fa niadrure & fes couleurs 
ne font pas moins éclatantes. | | 

N°. 3. Cette Volute eft plus courte & plus large, à la partie 
antérieure de la tête. Elle eft pareillement à fond orangé, char- 
gé d'une madrure dé taches jaunes & blanches inégales, & dis- 
pofées en façon de bandes. 

N°. 4. Celle-ci plus mince & plus étroite fe termine en fäbot 
trés-aigu. Sa couleur eft d'un orangé-brun , vergetté de taches 
blanches, oblongues, de grandeur inégale; fa furface extérieure 
eft polie, luifante, 

N°. 5. La méme , vue pat deffous, où elle ne paroit pas moins 
belle. : 

Ne. 6. Volute plus petité que la précedente, d'un orangé plus 
clair, furfemé de tachés inégales blanches & orangées-brunes fai- 
tes en réféau. 

N°. 7. 8. 9. ro. Coquilles Univalves à Volute, rares, & pré- 
cieufes; nommées en François Draps d'Or. Quelques Auteurs les 
ápellent encore en Latin Rhombi Attagenes parce que leur tache- 
té & leurs couleürs font mélangées àla maniere du plumage de 
l'Eftomac de ces Oifeaux que les Latins nommoient Zftagenes , 
lm di Kk & que 
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tum & aureis alicubi filis quafi intertextum. Sunt fane fpecimina quam elegantiffims, & longe dignif- 
fima, du in Mufeis afferventur atque a curiofis perluftrentur. Cum priore Num 6 ratione brevitatis 
& craffitiei fatis conveniunt, anterius apice gaudentia turbinato , prominentiore, poftica parte in clavicu= 
lam anguftam convergentia. | | | 

Num. rr. Priores hic Rhombus ad fpecies pertinet, corpore eft craffiore, & rariore pictura, plus 
flavi monftrante , przditus. | 

Num. iz. Idem fupinus, 
Num. 13 & 14,  Volutz binx cordiformes, ex flavo Arantiæ, albis maculis & filamentis capillari- 

bus éircumdatæ, rariffimæ, Ex Amboina Indiarum Orientalium adferuntur , fed rarius ; unde & pluri- 
mi æftimantur.  Pertinent autem inter vo/zzas ; quum. aréte in figuram coni convolutz fint. 

Num. ry & 16. Rbombi bini Cyhndro-pyramidales, Americani, quoque perquam rari , ex fpadicco,, 
dilute flavo, albo & Arantio maculati & nubilati, — , 

Num. x7. Elegans Nubecula, five Hauftellum, Cochleari, quo hauritut , fimile , obfcure fufcum , 
dilute cæruleis flavisque nubeculis ornatum, ‘Tefta gaudet tenui hzc fpecies, unamque duntaxat con- 
volvitur in fpiram: unde & Pifciculus ejus major & craffior eft, quam qui habitat in arctius convolutis. 

Num. 18. Specimen idem fubtus confpicuum. 
Num. 19,20, 21, 22. Omnes he Cochlez teftis funt. tenuibus, atque coloribus variis, variis- 

que figuris quam elegantiffime nubilatz: earum quxdam pictura Chartam dictam Turcicam referunt ; 
alie minutis punctis annulàtz , oblongisque ftriis, catenarum in modum dispofitis , diftinétæ funt. 

Num. 23, 24, 25, 26, 27, 28 & 29. Rariores hz funt fpecies Stromborum , qui ex Ameri- 
ca Hifpanorum adlati picturam fpeculandi materie pleniffimam oftendunt. '"l'efta ex albo perfundata nu- 
beculis obícure fufcis , Arantiis, rubris, flavis, & dilute cxruleis, variegatur. Dantur & inter eos, qui 
tenuiffimis veluti villis tæniati & circulati funt. 

Num. 30. Et hic Strombus eft, at obfcure fufcus , ex albo cærulefcente nubilatus , rubris punétis, 
in funiculos compofitis , annulatus. 

Num. 31. Volutz breves, craffx , coactz, funiculis , rubris, tenuibus , cinctz, ex faturate Arantio 
perfundatz , ex albo & dilute cxruleo marmoris in modum variegatæ, anterius in gyris dilute flavae, & 
ex ruffo variæ. Inter Cochleas Americanas , quas Katjes vocant , referuntur. | 

Num. 32 & 33. Ad eandem he petinent fpeciem, verum prior fimpliciter flava ftriis longis, tu- 
bris, catenatis , ambitur ; altera perquam pallide albicans ruffis txniis, vel filis, tenuium funiculorum 
eemulis , circumdatur. 

Num. 34, 35 & 36. He Volute inufitata quadam elegantia nubilate funt, fingularibus quælibet 
coloribus & pictura fuperbientes , incomparabiles , itidem ex America Hifpanorum delatz , quarum po= 
Íterior punis circulatur. 

TABULA QUADRAGESIMA ET QUART A. 
Setizo feptuma. 

© Num. i. Polutam Regularem heic exhibemus , que Liftero Rhombus Cylindro-pyramidalis audit ; Runs 
phio autem Meta Bufyrz vocatur. Vocabulum Rhombus variarum eft figni 

& que hous apellons Francolins , ou Gelinotes de bois. On voit en 
éffet fur ces Coquilles un mélange de jaune-pâle, de jaune oran- 
gé, d'orangé-brun, de grivelé , qu'entrécoupett çà & là comme 
des filets d'or. Celles que nous montrons ici font extrêmement 
belles, & meritent d’être examinées des Curieux; par léur épaif- 
feur & leur petitefle elles reffemblent affez àla Volute du Ne. 6, 
finiffant par devant en pointe de toupie, & s'étreciffant par der- 
riere. 

N°. 11. Volute de la méme Espece queles précedentes , quoi- 
que plus groffe, & moins variée en couleurs, le jaune dominant 
davantage. 

N°. 12. La même, vue par deffous. 
Ne. 13 & r4. Deux Volutes faites en cœur, extrêmement 

fares, d'un jaune-orangé mouchetées de taches blanches, & 
vergettées tout autour de fines rayes. Elles viennent d'Amboi- 
fe, d'où on ne les apporte que rarement, ce qui les rend plus pré- 
cieufes. Leurs convolutions ferrées allant en forme de. cone, font 
qu'on les met au rang des Volutes. . 

No. 15 & 16. Deux Volutes d'Amerique , peu communes , 
tachetées en maniere dé nuage de chatain , de jaune-pále , de blanc 
& d'orangé. 

Ne, 17. Volute d'un brun fombre, relevée de taches jaunes & 
bleues eti forme de nuage. Cette Espece eft d'une Coquille min- 
ce contournée en une feule fpirale; de forte que le Poiffon ren- 
fermé dans la Coquille, doit être plus grand à proportion que 
ceux d'autres Volutes dont les convolutions font plus ferrées & 
plus nombreufes. 
N°. 18. La méme, vue par deffous, : . 
* 9. 19. oo. 21. 22. Toutes ces Coquilles font minces, joliment 
fiuées de diverfes couleurs, & ombrées de taches diverfement fi- 
gurées. Quelques-unes de ces Coquilles ne reffemblent pas mal 
par leur madrure au Papier de Turquie; les autres font picotées 

cationum ; primo enim 
magicam 

tout autour de petits points  & de fayures faites en petits chainons 
de chaine. 

Ne, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 99. Voici des plus rares Especes 
de Sabóts de l'Amerique Espagnole, & dont les ornemens méri- 
tefit bien d’être confiderés. Leur coque à fond blanchátre eft 
furfemée de taches brunes, orangées, rouges, jaunes, & bleues- 
pâle. Il yen a dans ce nombre qui font comme cerclés de me: 
nus filets. 

Ne. go. Autre Coquille dé mérie Espece , d'un brun obfcur 
felevée d'une madrure blanche & bleue en maniere de nuage, & 
piquée de points rouges qui forment des bandes tour autour. 

Ne. gr. Petites Volütes, épaiffes, ferrées , cerclées de bande- 
lettes rouges, & partie orangées, qu'accompagne une marbrure 
de blanc & de bleu-pále, & qui font jaunâtres dans leurs convo- 
lutions avec un mélange de roux. On range ces Coquilles parmi 
celles d'Amerique que les Hollandois nomment Katjes. 

N°, 32 & 33. Deux Coquilles de l'Espece précedente , dont 
la premiere jaune, eft cerclée de rayures rouges, faites en forme 
de chaines; l'autre d'un blanc blafferd , eft entourée de fins cor- 
dons ou filamens roux. ! 

N°. 34. 35. 36. Volutes de l'Amerique Espagnole , toutes 
fuperbes par leurs couleurs & leur madrure. La Volute du N°, 36 
éft entourée de points en guife de bandes. 

PLANCHE QUARANTE-QUA TRIEME, 
Septieme Seilion. 

. N°. r. Nous repréfentons ici une Volute réguliete, que Lifter 
apelle Rhombus, Rhombe, Cylindrus Pyramidalis, Cylindre-Pyra- 
midal, & Rumphius Meta Buryri, Pyramide de Beurre. Le 
mot Latin Rhombus, a differentes fignifications : MTS 
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THESAURUS 131 
magicam quandam: rotam indicat , quo fenfa huc-quadrare haud poteft ; fecundo Pifcem notat, fignifis 
catione pariter heic non congruente; tertio: & Chirurgicum Pnic Me deligandi modum exprimit; tan= 
demque & Rhombus. Geometricam fignificat figuram teffellatam, five quadratam obliquangulatn, cujus 
æqualia inter fe fünt latera, fed anguli non recti, Poftremo hoc fenfu Rhombus quodammodo figuram 
vel forniam Cochlearüm,; quas Volutas-Regularès vocamüs , emulatur: funt enim ez teftæ, quam arétif- 
fime in fefe convolutx, craffe & ponderofæ, regulari quodam modo quafi contortæ, anguftis latisque 
chordis vel tæniis per fuperficiem ex Arantio unicolorem circulatz , quarum fuperius extremum latum , ro- 
tundum, in: apicem acuminatum excurtens, per fulcos ex fpadiceo maculatur & variegatur; clavicula 
vero anguftior eft & coacta. " | "udi 
Num. 2. Ifthac faturate Aurantii eft coloris, nee minus eleganter fafciata, pertufis veluti tzniis rez 

gulariter obvoluta, cui parem ráriffime datur confpicere. Apex fupremus, in quem multiplices fpirze 
coëunt, & vertex variis admodum coloribus quam venuftiffime variegatus, heic præcipue emicant. 

Num. 3. "Tertia fpecies citrinz eft flavedinis , latioribus fafciis , albis , tænias veluti , faturate fpadiceis 
figuris ; oblongo-quadratis , diftinétas, referentibus, eirculata, Forma fat regularis conoidea eft, —— 
Num. 4 Species quarta dilutiffime flavefcit; anguftioribus tzniolis albis, & ruffis parallelepipedis 

circumdata , fuperius , ad caput, binis punctorum rubrorum fericbus, tanquam fafciola quadam , fuca 
cincta, ad claviculam vero rubris tæniolis ornata; | 

Num. $. Quinta fpecies, pallide alba, faturate fpadicers maculis, tigrino veluti more, variegata, & 
funiculis flavis, quorum nonnulli rubris punêtis diftinguuntur , circumdata eft. — 

Num, 6i Sexta fpecies, dilute vel pallide lutea, perplexis parallelepipedeis figuris, ex faturate Aran- 
tio pi&is  circulariter ambitur, fpectaculo fane haud injucundo. - | 
^ Num, 7. Species feptima externam teftz fuperficiem prz fe fert albicantem , oblongis fpadiceis macu- 
lis, oblique deorfum vergentibus, hasque iie ag Dos funiculis tenuibus ; flavis , fat regulariter cir4 
cumfcriptam, | 

Num. 8 Volnta fimplex; alias Owerczza dicta, ex flavo ruffula, maculis nonnullis pallide albefcen- 
tibus, veluti rhomboïdeis, circulariter notata, præfertim circa latius extremum capitale, & gyros ibidem 
in acumen definentes, Sulci (triati, non adeo diftinéte confpicui , a fuperioribus deorfum tendentes , haud 
profundi fant , fed: plani fere, ut in ligno Quercino. Pofteriora verfus, circa claviculam, plurimæ has 
rumce Volutarum ab uno latere oblique incurvatz funt, 

Num, 9. Altera Volutarum Quercinarum fpecies , croceo-lutea , fatutate fufcis ftriis perplexis denfe 
obtecta, fub quibus veluti piétæ ex albo fafciolx late & anguftæ transparent; Catera fimilis eft priori. 
. Num, zo & zt, Ejusdem fere ha funt coloris, nifi quod. pofterior lata fafcia; alba, ambiatur. 
Extrema earum fuperiora in gyris ex albo, luteo & faturate fufco zqualiter maculata & variegata funt, 

Num. 12 Quercina pariter hzc eft Voluta, fuperficies cujus albicans flavis & ex Arantio-fufcis ma- 
culis oblongis , tum capillaribus filis rubris, juxta longitudinem «que ac craffitiem duétis , tandemque 
fafcia alba, medium corpus ambiente, ornatur. Superius extremum eleganter pictum eft. Latera lon- 
giffima haud curvantur, verum recta procedunt ad finem usque. Rariffima quadam hac eft fpecies: 
nobis tamen. plures adhuc in noftro Mufeo reftarit , quas omnes in hisce Tabulis exhibere non licet ; quia 
opus hoc nimium excrefceret , & fecuturis fpeciminibus rarioribus nullus fupereffet locus, 

fignifie une Roue de fer ou d'airain pour faire des fortileges; en 
fecond lieu il défigne le Poiffon que nous nommons Turbot ; en 
troifieme lieu il fe prend en Chururgie pour une Espece de Banda- 
ge à qui l'on a confervé en Francois le nom de Rhombus ; mais aus 
cune de ces trois fignifications ne convient ici. Enfin le mot 
Rhombus ou Rhombe en François, marque en Géometrie une fi- 
gure dont les quatre côtés font égaux entre eux, mais dont les 
angles ne font pas droits; dans ce dernier feus le mot de Rhombe 
exprime en quelque maniere la figure des Coquilles que nous ap- 
pellons Volutes Régulieres; car ces Volutes font épaiffes , pefan- 
tes, faifant plufieurs convolutions formées affez régulierement , à 
fond orangé ,cerclées dans leurs contours dé bandesou de cordons 
plus ou moins larges, ayant le bout fuperieur large , rond, allant 
infenfiblement en pointe étroite; ferrée, & marbré ou marqueté 
d'une madrure chatain dans les diverfes cannelures. f | 

Ne. 2. Cere Volute-ci eff orangé-brun , & d'une beauté 
trés-rare; elle eft ceinte régulierement tout autour de bandelet- 
tes qui paroiffent comme criblées de trous. Sa pointe fupérieure 
où aboutiffent un grand nombre de fpirales , de méme que fon 
fommet, brillent principalement par la varieté des belles couleurs, 
qui y regnent. , De & 

N°. 5. Froifiëitte Volute d'un jaune de citron, cerclée de lar- 
ges bandes blanches , découpées en plufieurs petits quarrés-oblongs 
de couleur chatain. Sa forme eft un cone affez régulier. 

N°. 4. Quatrieme Espece de Volute d'un jaune trés-clair , 
ceinte de bandes blanches étroites, partagées en parallelépipedes 
d'une couleur rouffe. Son fommet eft picoté dans fon enceinte de 
deux rangées de points rouges, dispofés en façon de bandes. Sa 
pointe eft femblablement entourée de bandelettes rouges. 

Ne. 5. Cinquieme Espece de Volute à fond blanc-pále , tigrée 
de tachesbai-brunes, & cerclée de cordons jaunes ; dont quels 
ques-uns font furfemés de points rouges. 

Ne. 6. Sixieme Espece d'un jaune-clair, ceinte dans fon con- 
tour de bandes découpées en parallelépipedes entrelaffés enfemble, 
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& peints d’un orangé brun; ce qui fait à l'œil un charmant effet. 
Ne, 7. Septieme Espece blanchátre für toute fa furface , cer- 

clée aflez régulierement de taches oblongues. chatain , allant obli- 
quement en bas, entrecoupées de menus cordons jaunes. 

N°. 8. Volute fimple , d'un jaune-rouffátre , marquetée dans 
fa circonference de quelques taches blanchâtres faites en rhom: . 
bes, qui regnent principalement fur fa plus large extrémité , & 
autour de fes convolutions terminées en pointe, Ses fillons vont 
de haut en bas, & ne font ni bien marqués ni profonds, mais 
plats, presque comme dans le bois de Chêne; plufieurs des Vo- 
lutes de cette Espéce font courbées obliquement d'un côté ; favoir 
dans leur pertie pofterieure vers la pointe. 

N°. 9. Seconde Volute de méme Espece que la précedente, 
d'un jaune de faffran ; irrégulierement fillonnée. de cannulures 
brunes, fort près les unes des autres , fous lesquelles paroiffent des 
bandes de diverfe largeur peintes comme de blanc : du refte elle 
eft femblable à la précedente. 

Ne. 10. & rr, Autres Volutes de même Espece, & presque 
auífi de même couleur, excepté que celle du N°. 11. eft entourée 
d'une large bande blanche. Leurs extrémités fuperieures font 
également tachetées & mélangées dans leurs fpirales de blanc " 
de jaune, & de brun-obfcur. 

Ne, re. Cinquieme Volute de méme Espece, dont la furface 
blanchátre eft décorée de taches oblongues, jaunes , & d'un o- 
rangé-brun, avec des filets rouges für toute fa longueur & fà lar- 
geur, & une bande blanche qui la cercle au milieu. L'extrémi- 
té fuperieure eft joliment peinte. Ses côtés. font trés-longs, & 
droits jusqu'au bout fans courbure, Cette forte de Volute eft ex- 
trémement rares cependant nous en poffedons encore plufieurs 
femblables que nous ne pouvons repréfenter ici, parce que leur 
nombre grofliroit trop cet Ouvrage, & que nous manquerions de 
place pour diverfes autres Coquilles qui ne font pas plus com- 
munes, & que nous ne devons par paffer fous filence, T'elles fons 
les füivantes, 
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RERUMNATURALIUM 
Num. 13 & 14. Rariores hz funt & perpulchræ, ab oris Caracicis diis profectz , quarum prima | 

dilute cærulefcente eft colore, radiis faturate fufcis , tanquam flammis, diftin&o. Gyri in fupremo apie 
ce ex cæruleo plumbei funt coloris, fufcis maculis variegati. Altera haud abfimilis priori pi&tas tamen 
illas lammas non radiatas , fed potius veluti nubilatas monftrat.- | | 

Num. 15. Ifthæc prion Num. 13 maximam partem fimilis eft ratione picturz lapides Achatas zmu- 
lantis: at color fufcus heic dilutior, alterumque latus ad claviculam curvum five obliquatum eft , uti in 
Volutis quercinis. | 

Num. 16. Voluta grandis, ovata, Achatina , ad fcapulas lata & rotunda, apice pre dita Angufto & 
obtufo, cujus gyri arte in fe mutuo contorti , fulcique minutis globulis circumfcripti funt, Externa fu- 
perficies olivino gaudet virore: longa macula alba dorfum variegat : cetera dilute & faturate fufco, & fla- 
vo colore, tum punctis ftriisque rubris, Achatarum in morem , in nubeculas veluti & flammas diftin- 
guuntur.  Pofterius ad claviculam fubrotundum , obtufum eft extremum. Tefta craffa eft & ponderofa, 

. Num. 17 & 18. Ad priores & hzc fpecies pertinet, Liftero vocata Rhombus ex vuffo nebulatus , an- 
gufhor, lineisque quibusdam interfeëlis circumfriptus. Superiora extrema his non rotunda funt, fed magis 
intropreffa, gyrique magis in acumen affurgentes pyramidem veluti formant. Per nubeculas eleganter 
heic depictas minores linez quaft transparentes cernuntur. 

Num. 19——22. Rhombi altera fpecies. Sunt hi ex faturate Arantio fufci, albis nubeculis & ma- 
culis , tanquam bullulis , ftriisque tenuibus , capillaribus , denfiffime in ambitu per totam fuperficiem teftze 
quafi veftiti. Apex fupremus in fingulis longe affurgit; quum gyri permulti heic ar&e inter fe convol 
vantur , quorüm fulci globulis parvis, albis , repleti fpectaculum perelegans exhibent. Pofterior Num, 22 
fubtus repræfentatur. | | 

Num. 23——28. Sex he Volutarum fpecies, una cum aliis multis ex America Hifpanorum ad nos 
pervenerunt, fingulari fere quxlibet gaudentes pictura, magnis parvisque punctis guttatz, maculatz, 
tæniatæ, funiculis circumfcriptz , aliisque diverfis modis pictz atque coloratz; ut ex iconibus fatis colli- 
gi queat, quot ornamentis ex polleant: quodfi enim feorfim fingulas nunc defcribere vellem , tædium 
Leétori benevolo effem moturus. Num. 24 & 28 repræfentantur fupinx. 

. Num. 29 & 3o. Binz adhuc funt Volutz nubilatæ, Americanx, pervenuftx, quarum pofteriot 
potiffimum funiculis guttatis, atque catenulis, nubeculas cæruleas, fufcas & albas petan ,mi- 
rum in modum fuperbit, 5 
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TABULA QUADRAGESIMA ET QUINTA. - 
detizo oëtava. 

Ulterius heic incifas ere exhibemus Volutas quasdam craffiores, majores , ut multiplex varietas atque 
colorum picturzque diverfitas, in hoc genere occurrens, tanto fiat manifeftior. 
. Num. 1. Strombus Cylindricus Pyramidalis , magnus, dilute ruffulus , maculus oblongis, nigris ; 
tanquam parallelepipedeis , in circulos difpofitis , aliisque praterea, circulis , minoribus e punctis conftan- 
tibus , interpofitis , circumfcriptus. 

N, 13. & 14. Rares & magnifiques Volates ‚qui viennent de la 
Côte de Caracas dans l'Amerique Méridionale. La premiere eft 
bleuátre-pále, furfemée de rayons bruns-obfcur qui vont en manie- 
re de flammes. Les convolutions de fa pointe fupérieure font 
d'un bleu-plombé, marqueté de taches brunes. L'autre Volute 
eft affez femblable à celle-ci ; feulement fes rayons vont plutót en 
facon de nuages que de flammes. 

Ne. rs. Cette Volute differe peu de celle du No. r3. Mais fon 
tacheté imite celui des Agates ; fa couleur eft d'un brun plus 
clair, & un de fes cótés fe courbe vers la pointe, comme dansles 
Volutes des No. 8. 9. ro & 11. | 

Ne. 16. Grande Volute, ovale, peinte en façon d'Agate, 
large & ronde par derriere, ayant une pointe étroite, obtufe „les 
convolutions ferrées, & les cannelures environnées de petits cuber- 
cules. Sa furface externe eft d'un verd olivâtre. Son dos eft 
marbré d'une longue tache blanche; le refte eft tacheté de brun- 
clair, de brun obícur, & de jaune, comme en maniere de flam- 
mes ou de nuages, fürfemées de points , & de cannelures rouges. 

Sa pointe eft arrondie, mouffe. Cette Coquille eft épaiffe, for- 
te, pefante. . 

Ne. 17. & 18. Ces deux Volutes appartiennent encore à l'Es- 
pece précedente que Lifter caracterife du nom de Rhombe étroit, 
ombré de roux en façon de nuage, & fillonné de quelques rayu- 
res qui s'entrecoupent les unes les autres. Leurs bouts fupérieurs 

ne font pas ronds, mais un peu enfoncés intérieurement, & leurs 

contours s'élevant davantage en pointe, forment comme une Py- 

ramide. Au travers de leur tacheté on aperçoit de petites can- 

nelures. 
N°, 19— 29. Autres fortes de Rhombes. Ceux-ci font à fond 

orangé-brun, chargés partout de taches blanches en nuages, & 

vergettés de rayures auffi menues que des cheveux. Leur pointe 
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fupérieure eft fort longues Leurs convolutions font preffées, & 
leurs cannelures font remplies de petits tubercules blancs, ce qui 
eft charmant à la vue. La Pyramide du N°. 22. eft repréfentéd 
par deffous. 

N°, 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ces fix Especes de Volutes nous 
font parvenues de l'Amerique Espagnole. Chacune d'elles a pres: 
que fa madrure & fes ornemens particuliers. Elles font picotées 
de points, marbrées de taches, cerclées de cordons , de bandes; 
& colorées diverfement, comme on peut le juger par leurs fitri- 
ples repréfentations ci-jointes; nous ne nous attacherons pas à les 
décrire à part, pour éviter d'ennuyer le Lecteur. Les deux Vo- 
lutes des No. 24 & 28. font repréfentées par deffous. 

Ne. 29 & 3o. Deux Volutes d'Amerique trés-jolies , ombrées 
de madrüre en facon de nuages. La derniere eft principalement 
füperbe par fes taches en nuages, qui font bleues , blanches , bru- 
nes furfemées de bandes annulaires picotées de points, & de cor- 
dons faits en maniere de chaines. 

PLANCHE QUARANTE-CINQUIEME. 
Haitieme Section, 

Nous repréfenterons ici quelques autres Volutes plus grandes 
& plus groffes que celles qui précedent, afin de montrer d'autant 
mieux la prodigeufe diverfité d'ornemens qui fe rencontrent 
dans ce Genre de Coquillages. 

Ne. 1. Volute on Pyramide, grande, d'un roux-clair , mar- 
quetée tout autour de taches noires, oblongues , formées comme 
en parallelépipedes , qu'entrecoupent d'autres cordons faits de pe- 
tits points. 

Ne. g, 
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Num. 2. Alia fpecies ; ex albo-cinereo perfundata , majoribus patallelepipedis , quoque citculatim , fed 
axiores & minus ordinatas in feries digeftis, cincta; Omnibus hisce fpeciebus bafis lata & plana cft, 
minuto apice turbinato prominula, cæterum in craffis multiplicibusque gyris eleganter maculata ; marmo- 
risque in modum variegata. 

Num. 3. Tertia fpecies, fupina. 
Num. 4. Quarta fpecies ex ruffo cinetea, minoribus maculis; tanquam id catenas compolitis, ordi 

nate circulata, apice inferiore ad claviculam in plicas corrugato. 
Num. 5. Species quinta, ex faturate ruffo cinerea, more priorum nigris oblongis; at minoribus 

maculis-catenatim cincta; 
Num. 6. Sexta fpecies, ex dilute cinereo lutea, maculis fufcis, rarioribus, fubtus pofitas albas fi- 

Ícias variegantibus, circulata. 
ftinguuntur; 

Plani ad bafin gyri fpadiceis maculis pulchre, marmoris in modum, di- 

Num. 7. Septima fpecies , ex cinereo albo perfundata ; denfe & eleganter circulata eft maculis parvis & 
majufculis, fufcis, in catenulas congeftis. 

Num. 8, 

Gyri ad bafin flammis veluti diftinguuntur. 
Rariorem heic exhibemus fpeciem craffarum Volutarum , Americanam ; fubtus confpicuam , 

variis coloribus annulatim quam elegantiflime variegatam , & quafi obnubilatam; 
Num. 9. Ifthæc Volutá minor eft, at ma 

c 
gis infolito nitidoque apparatu ornata, ex albo perfundata , 

annulis nonnullis, à punctis rubris conftantibus, obvoluta, cætertim variis coloribus quaquaverfum , fu 
per ipfa quoque bafi, marmoris in modum picta. 

Num. ro & 11, 

diis Orientalibus. 

Ab oris Americanis Hifpänorum ea ád nos pérvenit. 
Binz hz minores funt Volutæ craffæ, majoribus tamen prægreflis fimiles , ex In- 

Ambz fubtus confpiciendæ offeruntur, Prior cinereo-lutea eft, altera pallide albicans ; 
utraque faturate fufcis magnis, parvis, oblongis, maculis, punctisque , more catenarum compofiis; 
denfe circulatur. 

Num. 12 I5. Minores he {unt craffarum Volutatum fpecies, ex Infulis Philippinis mihi adlatz. 
Infolito autem fuperbiunt ornatu , utpote unicoloribus luteis tæniolis, oblon gis teflellis, minutisque pun- 
étis, in funiculos digeflis, faturate fpadiceis, albo fuper fundo circulate : prior & pofterior fubtus con- 
fpicuæ funt. 
"Num. ré G6 r7. Binz funt fpecies elegantes Volutarum quercinarum , ex helvo & fubruffo perfun- 

date, defuper radiate , & ex albo nubilate. Obtufi earum apices fupremi itidem venufte picti & ma- 
culati funt. Pofterior fpiram externam , circa claviculam , multis plicis rugofam monftrat. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SEXT A. 
Seétio nona: 

Heic ere incifos offerimus Rhombos reticulatos, vari: magnitudinis , picture , & colorum, regulati- 
ter fafciatos, non fafciatos, ex oris Indiarum tam Orientalium , quam Occidentalium. 

Num. r. Rudis hzc atque crafla eft Voluta, lineis lateralibus, inæqualibus , fepta , ex faturate fufco 
perfundata , maculis. albis , inzqualibus, variæ figure , angulatis, quadraus, fubrotundis, diftinéta ; 

No, 2. Deuxieme Volute à fond cendré-blanc, ceinte de taches 
parallelépipedes fernées en plus petite quantité, & dispofées en 
cercles moins réguliers. "Toutes les Especes de Volutes de cette 
Planche ont la bafe large, applatie, & la pointe longue, étroi- 
te. Leurs fpirales font larges, formant plufieurs convolutions, 
toutes richement tachetées en maniere de marbrure. 

No. 3. Troifieme Volu:c vue par deffous. — | 
N°. 4. Quatrieme Volute cendrée-rouffe, ayant fa bafe ou fa 

pointe inférieure contournée en plufieurs replis, & cerclée régu- 
liérement de petites taches faites comme en chainons. 

Ne, f. Cinquieme Volute d'un roux-obfcur cendré, que cer- 
cle à la maniere des précedentes une chaine de taches noires, 
oblongues, mais plus petites. 

N°. 6. Sixieme Volute d'un jaune cendré, entourée de bandes 
blanches qui font mouchetées gà & là de quelques taches brunes. 
Les fpirales de fa bafe font plattes, unies, mais décórées d'une 
marbrure de taches chatain. 

N°. 7. Septieme Volute à fond d’un blanc cendré, ceinte de 
plufieurs cercles ferrés les uns prés des autres, formés de taches 
brunes, grandes & petites, affemblées en chainons. Les fpirales 
de fa bafe font tavelées de taches qui vont en flammes. 

N°. 8. Huitieme Volute, rare, d'Amerique, préfentée par def= 
fous, où elle eft peinte de diverfés couleurs, & ombrée de taches 
les unes annulaires, les autres en fagon de nuages. 

N°. 9. Neuvieme Volute plus petite de l'Anierique Espagno- 
le, relevée par des ornemens d'une rare beauté, & marbrée jus- 

ues fur la bafe même d'une peinture de diverfes couleurs. Son 
ond blanc eft cerclé de quelques cordons que forment des affems 
blages de points rouges. 

N°. 10 & rr. Volutes de méme Espece, mais des Indes Orien- 
tales, petites, quoique d'ailleurs femblables aux précedentes qui 
font gravées dans cette Planche. Ces deux Volutes font préfen- 
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tées à l'oeil par deffous. La premiere eft cendrée-jáune. La fe- 
conde eft d'un blanc plombé. ‘Toutes les deux font cerclées de 
bandes ferrées, que compofent des chaines, ou des points, ou des 
taches d'un brun obfcur, oblongues, de diverfes grandeurs. 

N°. iz——1ij. Ces Volutes-ci font les plus petites de là méme 
Espece. Elles viennent d'une Me de l'Ocean Indien qu'on apel- 
le l'Ifle des Arrecifes, fituée près des Ifles Philippines. Leurs 
ornemens font magnifiques; car leur fond blanc ett cerclé de pe- 
tites bandelettes toutes jaunes, & de divers cordons les uns tiffus 
de points, les autres formés de petits quarrés bai-bruns. La Vo- 
lute du No, tz, & celle du N°. 15 fé vovént par deffous. 

N°. 16 & 17. Ces deux dernieres Volutes n'appartiennent 
point à l'Espece de celles qui font ici gravées, mais à l’Espece 
des Volutes repréfentées dans la Planche précédente aux N°..8. 
9.10 & 1r. Elles font de couleur fauve & rouffâtré, mélangée 
de blané par plaques, & vergettée par deffus de rayes qui décou« 
rent en forme de rayons. Leur pointe fuperieure obtufe eft joli 
ment nüée de taches & de couleurs. La Volute du No, 17 a la 
fpirale extérieure de fa bafe ridée dé rayes. 

PLANCHE QUARANTE-SIXIEME, 

Neuvieme Setlion. 

Ici font reptéfentées des Pyramides ou des Volutes à réfeau ; 
tant des Indes Orientales qu'Occidentales , de differente gran= 
deur, madrure, couleurs, les unes à bandes régulieres, & les au- 
tres fans bandes. 

Ne. r. Groffe Volute de figure informe; & irréguliere à fond 
d'un brun obfcur, cerclée fur les côtés de rayures inégales, & 
marquetée de taches blanches de differente figure , angulaire , 
quarrée, ovale, Rumphius appelle cette Volute Garne de Cerf, 
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134 RERUM NATURALIUM 
Rumphio Cordiformis vocata, üt ut cum corde vix quidquam commune habeat; Liftero dia Pyra- 
midalis reticulata, nomine paulo aptiore; quum reticulatus quodammodo heic detur apparatus , quamvis 
internodia reticuli paulo rudius delineata fint. | 

Num. 2. Eadem fubtus confpicua. 
Num. 3. Ejusdem hzc eft generis , fed clegantior , lateribus æqualibus conftructa, ex flavo Arantii 

coloris, maculis albis, inæqualibus, minoribus, majoribus „ diftincta, in Pyramidem convoluta , apice 
parvo, acuto, in media bas extante, quo gyri planiufculi finiuntur. 

Num. 4. Eadem fupina. 
Num. 5. Oylindrus pyramidalis fafciatus , hujusce fpeciei Princeps, quam ratifhmus, & prorfus fin- 

ularis, ab harum rerum Curiofis vocatus Prothalaffiarchus. in. hoe genere; fiquidem: genus fere quodlibet 
Oftracoderma fuo gaudeat prafe&to , qui pulchritudine & magnifico pi&turz apparatu reliquis omnibus 
multum antecellit. Pateat hinc infinita iterum fummi Creatoris fapientia , mirusque ordo in omnibus 
Ejus operibus confpiciendus. Inter Volutas ex albo maculatas quoque refertur. hoc fpecimen. Superfi- 
cies ejus faturate fuíca fubtus pellucentem monftrat ruffum colorem , quo fuper maculæ albe, in fafcias 
veluti ordinate, depinguntur. Ad apicem fupremum turbinatum - gyri denticulis quafi fimbriati funt. 
.Num. 6. Subtus conípicuus. 
Num. 7 & 8. Eandem hi ad fpeciem pertinent, alter pronus, alter fupinus., inter fe discrepantes, 

quod maculæ albæ in pofteriore plures & denfiores inter fe conglomeratæ fint. 
Num, 9 & ro. Tertia fpecies Prothalaffiarchi , fupra & fubtus repracfentata. 
Num. rr & rz. Quarta fpecies ejusdem. 
Num. 13 19. Minores funt fpecies , proxime poft primam majorem fpeciem Num. r & 3 

eponendz , colore. & albis maculis fere convenientes. 
Num, zo & 21. Summum heic Thalafharchum hujusce generis exhibeo, qui inufitatz elegantie 

appatatu, & verficolore pi&ura reliquis omnibus longe excellentior, venuftis fafciis albis., quafi fimbria- 
tis, minutisque rotundis oblongisque punctis , ftriisque rubentibus, veluti intertextis, circulatus, czte- 
rum. ex olivino & lutco perfundatus, & maculis albis, rubrisque lineolis defuper tanquam acu pictus 
cft. Apex fupremus itidem infolita pulchritudine marmoris in modum variegatus & exornatus efl. Ad 
Num. 2r idem (íubtus confpiciendus datur. 

Num. 22 & 23. Hec quoque huc pertinens eft fpecies, fed minor & minus pretiofa; alba fafcia ,. 
ex rubro guttata, fuperbiens: cæterum. varietate colorum priori majori fimilis: Sub Num. 25 eadem 
fubtus conípicitur. 

Num. 24 & 25. 
ma, pariter falciata, & fundo fuper 
punctisque magnis, parvis, ornata, 

Num. 26 2.9. 

bus colorum pi&urzque varietas mirifica elucefcit. 

quoiqu'il n'y ait aucune reffemblance de l'une avecl'autre. Lifter 
la nomme plus juftement Pyramide à réfeau s cax elle eft effe&ive- 
vement ouvragée d'une espece de réfeau, dont les mailles {e= 
roient marquées groffierement. 

Ne. 2. La méme Volute vue par deffous. 
N°. 3. Autre Volute du méme Genre, mais plus belle, à fond 

d'un jaune-orangé. Elle a les côtés égaux, & eft par-tout madrée 
de taches blanches grandes & petites. Ses fpirales fé terminent 
en s'aplatiffant par une pointe courte & aigue. 

N°. 4. La méme Volute préfentée par deffous. 
Ne. y. Pyramide à bandes, la plus rare, la plus finguliere, & 

Ia principale de cette Espece, d’où vient que les Amateurs Hol= 
landois la nomment 7'Zirales car chaque Genre de Coquille a 
pour ainíi dire fon Chef, qui l'emporte de beaucoup für toutes 
les autres de fa forte par la magnificence de fes ornemens.  C'eft 
encorc.ici que brille la fageffe infinie du Créateur, & l'ordre mer- 
veilleux qui fe trouve dans tous fes ouvrages. Cette Volute ap- 
partient auffi à la Claffe de celles qui font madrées de blanc. Sa 
furface eft d'un brun obfcur, fous lequel éclate un beau roux, 
furfemé de taches blanches arrangées en forme de bandes circulai- 
res. Les convolutions de f fpirale font découpées dans les bords 
en maniere de dentelure. 

No. 6. La méme, vué par deffous. 
N°. 7 & 8. Volutes appartenant à la méme Espece. L’une 

fe voit par deffus, & l'autre par deffous; elles ne different qu'en 
ce que les taches-blanches de la derniere font plus nombreufes, 
plus ramaffées, & plus ferrées. 

N°. 9 & 10. Troifieme Espece d’#wirale, repréfentée par def 
fus & par deffous. 

Prior prona, pes fupina eft, utraque precedentibus ordine & valore proxi- 
ilute luteo faturate: fufcis , oblongis, vermicularibus, incurvis ftriis 

Ejusdem & he cum prioribus/fünt fpeciei, fubtus & fupra reprefentatz , in qui- 

TABUEA 

N°, 11 & 12, Quatrieme Espece. 
No. 13——19. Ce-font-d'autres petites Especes, affez reffem- 

blantes de couleur & de madrure. 1l faut les ranger d'abord après 
la grande Voluteainfinommée, qui eft dépeinte {ous les Ne, 1 & 3. 

N°. zo & z1. Voici préfentement la Volute qu'on apelle /z 
Grande Amirale de ce Genre-ci , qui eft effe&ivement beaucoup fü-- 
périeure à toutes les-autres par la diverfité de fes. couleurs, ,&. la: 
beauté de fon tacheté. Cette Volute eft ceinte, ici de charman- 
tes bandelettes blanches qui paroiffent comme effrangées, là.de 
cordons formiés de petits points allongés ou arrondis, que des. 
rayures rouges femblent entrecoüper. Son fond eft mélangé. de 
jaune & d'olivátre, relevé comme en maniere de broderie pardes 
taches blanches & de petites rayes rouges. Sa pointe fupérieure. 
eft décorée fingulierement d'une belle marbrure de taches. Le 
IN*. z1 repréfente cette Volute par deffous. 

Ne, 22 & 23, Cette Volute eft de la même-Espece ,-mais elle: 
eft plus petite, moins précieufe, d'ailleurs magnifique par fa ban- 
de circulaire blanche pointillée de rouge: du refte elle ne cede: 
rien à la précedente pour la variété de fes couleurs. Le N°. 23 
la dépeint par deflous, 

Ne, 24 & 25. La premiere de ces Volutes eft. préfentée. pav: 
deflus, l'autre par deflous. Toutes deux font, mifes au même: 
rang des dernieres dont nous venons de parler. Elles font cerclées 
de femblables bandes; leur fond d'un jaune-clair:eft furfemé de: 
taches brunes oblongues, vermiculaires, entrecoupées de rayures: 
courbes, ou d'une grainure de points de differente groffeur. 

N°. 26——29. Enfin les Volutes ici dépeintes:par deffus & par: 
deffous , font encore de la méme Espece, & pareillement fuperbes. 
par l’admirable variété foit de.lcurs.couleurs ,foit-de:leur-tacheté? 

P.L.A-Nà 
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THESAURUS i: 

TABULA QUADRAGESIMA ET SEPTIMA. 

Seitio decima. 

CA VE 

Num. 1. Rhombus Cylindricus pyramidalis , reticulatus, clavicula todofa. 

Genuinus hic eft Cylindrus niger, albis maculis variarum figurarum notatus ; prout in præcedente 
Tabula jam defcripfimus & repræfentavimus. 

Num. 2. Rhombus flavus, ejusdem ac prior.fpeciei, at colore discrepans. Tefta enim ex citrino 
flavo perfundata maculas monftrat albas, quafi fubtus transparentes, corda veluti animantium minorum , 
minus tamen diftinéte, referentes: unde & Authorum nonnullis Voluta Cordiformis audit. — Rarius eft ; quod 
heic exhibeo, fpecimen, tum ratione coloris, tum capitis ratione, cujus gyri omnes fupra dentati funt, 
apice longo in medio prominente: uti poftmodum hac eadem in Tabula in Rhombis coronalibus manie 
feftum fiet. 

Num. 3. Ejusdem [fpeciei minor alius, Arantio flavus, ex albo maculatus. 
Num. 4. Eadem de fpecie alius, late expanfo labro, rarius occurrente, donatus; caterum ex nigro 

* . E . » y wa ^ a". c 

perfundatus , maculis retiformibus albis diftin&tus: capitis vertex planus eft. & æquabilis per gyros, me- 
dio apice carens. 

Num. s. Bini alii minores ejusdem fpeciei, obícure fufci , albis maculis , in latas veluti faícias 
dispofitis, diftintti, longo alter apice dentato, inter gyros medio, gaudens , alter planus, apice carens. o 

Num. 6.  Thalaffarchus minor hujus ejusdem fpecici, fpadiceus , fafciis albis, ex dilute fpadicco 
variegatis, obvolutus, cujus in priore Tabula jam meminimus. 

Num. 7. Alia Volutarum fpecies, faturate fufcis & dilute cærulefcentibus nubeculis notata, capite 
in apicem coëunte, atque per gyros ex rubro varie 

Num. 8. i 
gato. 

Voluta Cordiformis, alba, lævigata, ad eandem cum priore Num. 2 fpeciem pertinens. 
Rudi externo tefte cortice torni ope inde demto fuperficies levis eft. & polita, ut pateat colores tantum 
reticuli in modum fubftratæ albedini inductos effe. 

Num. 9. Alia hzc fimilis eft Voluta , qe ex fe alba levisque eft, apice quoque verticali prominu- 
lo donata „ fubtusque circa anguftam claviculam violaceo colore notata. Vulgo vocant hanc fpeciem Voe 
lutas Memonitarum , quia unicolores & leves funt. Plures hujusce generis nobis fuppetunt, at omnes uni- 
colores, pallide albentes , fubruf£e , cinereo-luteæ, &c. Omnibus quoque claviculæ extremum ex violaceo 
tinctum eft. Quum igitur fingularis nihil in iis occurrat; unum hoc exhibuifle fpecimen fuffecerit. 

Num. ro. Voluta fubfufca, maxima, elegantia vix ulli fuo in genere cedens, atque ob picture or» 
natum digniffima quz confpiciatur. Diluto ea fpadiceo veluti tegmine obducta fubtus quafi tránsparen- 

tes monftrat maculas albas, partim cordiformes. Unde & Volutæ fübfafce Cordiformes audiunt. 

Num. 11 & 12. Binz funt ad eandem fpeciem pertinentes, at ratione magnitudinis fue anguftio- 
res & graciliores, fimiliter, ac priores, cum quodam tamen discrimine, pic. 

Num. 13. Minor hxc, ruffula, minutis albis maculis, parvisque funiculis numerofiflimis, & pun- 
is albis, margaritas veluti æmulantibus, circulata „ inter fpecies elegantiffimas merito referenda, 

PLANCHE QUARANTE-SEPTIEME. 

Dixieme Seüion. 

N°. r. Volute, ou Pyramide, marquetée dé taches en los 
zange, & femée de nœuds fur les contours de fa fpitale. 

C'eft ici la véritable Volute noire madrée de taches blanches de 
diverfes figures, ainfi que nous l’avons-décrite & dépeinte dans la 
Planche précedente. 

Ne, 2. Volute jaune de même Espece que la précedente, mais 
de couleur differente. Cette Coquille eft à-fond-citron, mou- 
cheté de taches blanches qui femblent comme transparentes par 
deflous, & d'une figure un peu approchante de celle du cœur des 
petits Animaux; ce qui fait que quelques Auteurs l'ont caracté- 
rifée par cette forme de fa madrure. La Volute que je donne ici 
pour exemple n'eft pas commune, ni pour la-couleur, ni pour la 
rampe de fes fpirales à bords dentelés , & finiffant en longue poin- 
te au milieu, ainfi que dans les Volutes Couronnées que repré- 
fente cette Planche. 

N°. 3. Seconde Volute de méme Espece, plus petite, jaune- 
orangée, & tachetée de blanc. 

N°. 4. Troifieme Volute femblable, dont une des lévres fe jet- 
te fort avant en dehors, ce qu'on rencontre rarement. Son fond 
eft noir, relevé de taches blanches en lozange. Le fommer de 
fa tête eft plat, uni fur les fpirales, & fans pointe au milieu. 

NS. f. f. Deux autres petites Volutes de méme Espece, d’un 
brun-obfcur à taches blanches dispofées comme en larges bandes. 
L'une des deux a les bords de fes fpirales dentelés & finit en lon- | 
gue pointe. L'autre a fa rampe applatie fans pointe. 

Ne, 6. Volute qu'on nomme la petite Amirale, de méme Espe- 

Num. 143 

ce & dont nous avons déja dit un mot dans la description de Ix 
Planche précedente. Elle eft chatain, à bandes annulaires blans 
ches mélangées de bai-clair, 

N°. 7. Autre Espece de Volute, ombrée de taches d'un bleu- 
pale & d'un brun-obfcur en forme de nuages. Sa rampe finit en 
pointe & a fes fpirales jaspées de rouge. 

N°, 8. Volute faite en cœur, toute liffée de blanc; elle appar- 
tient àl'Espece décrite au N°. 2. Quand on a óté par le moyen 
d'un Tour l'écaille- extérieure de la coquillé, fi furface paroit 
liffe & polie, pour montrer que fes couleurs ne font marquées en 
forme de réfeau que fur la blancheuf dé là coque. 

N°. 9. Autre Volute femblable, naturellement liffe & blanche, 
à pointe aigue au fommet de là rampe, & violette à l'autre extré- 
mité. Les Hollandois nomment ordinaitement cette Espece dé 
Volute, La Volute des Mennonites, parce qu'elle eft life, unie 
d'une feule couleur. Nous avons plufieurs Especes de ce Genre 
de Coquille, toutes d'une (eule couleur, ou d'un blanc pále, ou 
rouffatres, ou cendrées-jaunes &c. avec l'extrémité oppofée à la 
rampe peinte de violet. Puis donc qu'elles n'ont rien d'ailleurs 
de particulier, cefeul exemple peut tuffire ici. + 

N°. to, Voluted'unbrun-clair, grande, ne lé cedant en beauté 
à aucune autre de fon Genre, & méritant bien d’être vué à caufé 
de fes ornemens. Le fond'chatain de cette coquille eft relevé 
de taches blanches faites comme en façon de cœur. | 

Ne. rt. & rz. Deux Volutes de la même Espéce, mais à rai- 
fon de leur grandeur plus étroites & plus minces, madrées cots 
me les précedentes, maïs avec quelque difference. r1 

No. 13. Cette Volute de méme Espece, mais des plus belles 
qu’il y'ait, eft petite, rouflâtre ,cerclée d’un grand nombre de 
fins cordons; de petites taches & de points blancs fémblables à' 
des perles. 

l2 | N°. 14: 



136 RERUM NATURALIUM 
Num. 14.  Hujusce fpeciei Volatas Pannos auro pertextos vocant; quoniam miro ornatu fuperbæ , va- 

riis veluti coloribus intertexte , atque acu quafi piétæ funt. Pre reliquis autem ave aurei coloris macu- 
le omnium eleganuflime apparent. Ceterum & funiculis denticulatis ambiuntur. 

Num. rg. Ejusdem hzc eft fpeciei, fed vel pulchrior etiam, & fplendidiore apparatu in levi teftæ 
fuperficie exornata, faíciis elegantiori modo elaboratis circumícripta, minutis itidem fpadiceis lincolis , 
tanquam vermiculis, ferpentino more crifpatis, fufferta, ex flavelcente rubto, five famimeo perfundata , 
prorumpentibus inde numerofiffimis maculis, albis, variz magnitudinis, flammarum in modum, aut 
in fpeciem cordium animalium minorum , conformatis. Jure hujusce generis Thalafliarchum vo- 
caveris. 

Num. 16. Et hzc ad eandem pettinens fpeciem, inufitato ornatu pica, denticulatis vcluti veftitur 
fimbriis, crebro cylindralorum apparatu diftinétis. — Bafis arantio flavi elt coloris, maculis, albis, fatu- 
rate fufcis, aliorumque colorum , variegata. ij 

Num. 17. Eadem fubtus confpicua, qua haud minus elegante apparatu füperbit. 
Num. 18, 19, 20, 21. Rhombi coronales, ex Indiis Orientalibus, quam pulcherrimi , atque ex 

Cylindrorum genere fane preftantiflimi, Eorum pauci noftras in oras deferunzur ; quia & rari fant & cari. 
Prior, vere Regius, ornamentis aflluit: caput ejus magnis in ambitu dentibus obfitum eft , ultra gyros 

prominulis, & quo apici medio magis appropinquant, eo minoribus, diadema regiam veluti repræfen- 
tantibus. Corpus pulcherrimis fafciis latioribus, funiculis, tæniis, variorum colorum elegantiorum mi- 
ftara fplendidiffimis, diftinguitur. 

Alter Num. 1:9, fubtus confpicuus, major, fupra modum multiplicibus atque venuftiflimis latiori- 
bus fafciis iterum , funiculis, tæniis, fubtilibusque lincolis, capillaribus, verficoloribus, ambitur. Den- 
tes coronam conflituentes heic, quam in priore, magis adhuc diftindti funt. Clavicula fuperius circa 
caput aréte conftricta eft, infra vero dehifcit. Et hunc merito Principem vel Thalaffiarchum inter Rhom- 
bos coronales vocaveris. 

Tertius Num. zo quoque eleganter, at diverfimode tamen , pictus eft: pluribus enim maculis albis, 
tanquam nubeculis, gaudet. 

Quartus denique, minor, apice obtufiore, paucisque per gyros dentibus præditus, binis latioribus 
fafciis, oblongisque ftriis tenuibus, in ambitu, exornatur. | 

NUnNE22 SS Rhombi Cylindro-pyramidales, marmoris in modum eleganter variegati, extremo te) 
capitali in acumen exfurgente donati, ex albo perfundati , atque defüper ex faturate & pallide fufco ita 
variegati, ut multam fpeculandi praebeant materiem. — Nubeculis di&is funt adfines, de quibus ante jam 
egimus. 

Num. 24. Spuria hzc eft Cochlea denticulata, ex Arantio flavo nubilata, tribus, minus diftinéis, 
fafciis fuper fundo, porcellani inftar vafis, albido & levi, cinta; inferius filamentofis quafi funiculis 
circulata. 

Num. 2 
1 

loris maculi 

$. Voluta elegantiffime picta , éx Mari Mediterraneo , ex albo perfundatà, Aurantii vero co- 
s, cylindrulis, & punctis, regularem in modum citcutnfcripta. 

Num. 26 & 27. Et he binz funt Volutz ex Mari Mediterraneo, minores, perpulchre ; altera fpa- 
dicea, albis & dilute cæruleis ferpentinis maculis variegata, tenuibusque veluti pilis circulata: altera alba, 
ex dilute fufco nubilata, & punctis denfiffime annulata. 

No, t4. Voici des Volutes qu'on nomme Draps d'or, fuperbes 
parleurs ornemens, nuées de diverfes couleurs, & comme rele- 
vées en broderie. Elles brillent fur toutes les autres par leurs bel- 
les taches d'un jaune doré. Du refte elles font cerclées de bandes 
annulaires, ornées de dentelure. 

N°, 15. Autre Drap d'or, encore plus magnifique par fes orne- 
mens que celui qui précede. 1 eft ceint de bandes faites avec un 
grand artifice , accompagnées de petites rayures chatain qui vont 
en ferpentant fur un fond d'un jaune rouge ou couleur de feu, fe- 
mé d'ailleurs de quantité de taches blanches grandes & petites, 
les unes faites en flammes, & les autres découpées en forme de 
cœur. En un mot, on peut avec raifon nommer cette Volute 
l'Amirale de fon Genre. 

No, 16. Troifieme Drap d'or, remarquable auffi par fa magnifi- 
cence ; fes taches cylindriques font entrecoupées par plufeurs 
rayes découpées en frange. Sa bafe orangée eft madrée de taches 
blanches, brunes, & d'autres couleurs. 

N°, 17. Le méme, vu par le deflous qui n'eft pas moins fu- 
perbe. 

N°. 18. 19. 20. 21. Volutes à Couronne, ou Volutes Mitrées, 
des Indes Orientales , les plus belles qu'on connoiffe dans leur 
Genre. On en voit peu dans les Cabinets, à caufe de leur rareté 
& de leur prix. 

La premiere eft d'une parure royale, pour ainfi dire. La tête 
eft ornée dans tout le contour des bords, d'unedentelure qui paffe. | 
au delà des fpirales de la rampe, & qui devient plus petite en ap- 
prochant du fommet; le corps eit ceint. de charmantes bandes, 
bandelettes, cordons, nués magnifiquement d'un mélange de 
diverfes couleurs des plus riches. 

La feconde Volute Mitrée du N°. ro, qu'on voit par deflous, 
eft plus grande, toute cerclée de trés-belles bandes, larges, étroi- 
tes, de cordons, de rayes fines menues, peintes de diverfes cou- 

: Num. 28 

leurs. La denture de la Couronne eft encore ici marquée plus 
diftinétement que dans la précedente. Les fpirales de la rampe 
font preffées & fort ferrées. La pointe du bout oppofé eft confi- 
derablement entrouverte. En un mot, cette Volute mérite le 
premier rang dans fon Genre. . 

Cette troifieme Volute à Couronne, gravée au N°. 20, eft 
femblablement brillante par la varieté de fes bandes & de fes cou- 
leurs. Sa madrure eft formée par des taches blanches , faites com- 
me en figure de nuage. 

Enfin la Volute à Couronne du Ne. zr, eft ornée de deux lar« 
ges bandes annulaires, avec de petites rayes coupées cà & là fur 
toute fa furface. Son fommet eft affez applati , & fes fpirales 
n'ont qu'un petit nombre de dents aux bouts des bords. 

N°. 22 & 23. Pyramides joliment marbrées, & dont la tête 
s'éleve infenfiblement en pointe. Elles font à fond blanc, fi cu- 
rieufement nué de madrure d'un brun fombre & clair, qu'on ne 
peut fe laffer de les confiderer. Ces deux Pyramides approchent 
de celles qui font tachetées en fagon de nuage, & dont nousavons 
parlé ci-deffus fort au long. 

Ne, 24. Volute bátarde dentelée, à madrure orangée en nua- 
ge, ceinte comme de trois bandelettes mais mal marquées, fur un 
fond lille & d'un blanc de Porcelaine. Sa partie inférieure eft 
cerclée de quelques rayes ou filets fort menus. 

N°. zy. Volute de la Méditerranée à fond blanc, furfemé dans 
fon contour de jolies petites taches cylindriques , & de points 
orangés, par-tout artiftement dispofés dans un ordre régulier. 

N°. 26 & 27. Deux autres Volutes de la Méditerranée, peti- 
tes & belles. L'une eft à fond chatain, jaspé de taches bleues & 
blanches qui vont en ferpentant, & cerclé de rayes auf fines que 
des poils. L'autre eft à fond blanc, ombré ca & là de taches 
d'un brun-clair, & picoté de points fur toute fa furface. _ 

N°. 28 
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THESAURUS 137 
Num. 28 & 29. Binz Volutz minores , albe, magnis maculis & cylindrulis , faturate fufcis, regu" 

latiter inter fc mutuo concatenatis, & in fafcias veluti digeftis, circumfcriptæ, ex America Hifpanorum 
oriunda. | | 

. Num. 30 & 31. Ambo hi Cylindruli funt rariffimi , faturate fufci, binis fafciolis albis, altera ca- 
put, quà gyri funt , altera inferiorem corporis partem ambiente, ornat. Lineolæ defüper albe, vermis 
culares, ferpentino more furfum deorfumque in iis feruntur. Caput turbinatum quam venuftiffime, 
marmoris in modum, variegatur. America Hifpanorum eos profert, 

TABULA QUADRAGESIMA ET OCTAV A. 

Sectio undecima. 

Septem fupra quadraginta heic eri incifas exhibemus Volutas exquifitiffimas, & primi ordinis; cujus- 
modi colle&ionem adeo locupletem vix in ullius harumce rerum Curiofi Mufeo repertum iri crediderim. 
In genere Volutarum ineffabiles dantur tam pi&urz quam colorum ratione varietates. Speciel cuilibet 
peculiare fuum dare nomen, & fingulas fua pro dignitate in ordinem redigere, immenfi effet laboris , 
atque inftituti noftri limites excederet. Sunt tamen , hac in re glaciem qui fregerunt; hisque placuit am- 
pliflimum hoc genus generali Volutarum nomine infignire, & {pecies ipfis cognitas pro eximio cujusvis 
ornatu, & fplendida piétura, qua a fummo rerum omnium Conditore condecoratæ funt, fingularibus 
cognominibus diftinguere. Horum igitur exemplum nos quoque lubentes fequemur. 

Num. 1, 2 & s. Tres heic ex elegantiffimis atque exquifitiffimis Volutarum fpeciebus fiftuntur, 
que Volute Guineënfes adpellantur. Prima quidem maxima eft & pulcherrima; binæ tamen alie fuis 
quoque gaudent ornaments. Ex dilute ruffulo quam venultiffime elaborate , fafciis ambiuntur varia 
colorum excellentium miftura pertextis, non gyros folum capitis, fed & univerfum corpus ornantibus , 
quz aliquo modo inter fe discrepant, quousque corpus ipfum cingunt. Caterum pyramidales funt hz 
Cochlez , anterius latz , poftica parte acute definentes. 

Num. 4. "Thalaffiarchum heic fiftimus, five primi ordinis fpecimen Volutarum , omnibus numeris 
abfolutum , & magnificentiffima pictura fuperbum. — Voluta hzc quatuor gaudet fafciis, flavis, pus 

o latiffima humeros quafi mox fub capite ambit; hanc altera excipit anguftior, binzque dein paul atiores 
fequuntur: inter has tamen alie plures tæniolæ, itidem eleganter elaborate , decurrentes confpiciuntur ; 
i permultz macula majores, minores, albe, cordiformes, à fubftrato colore faturate Ípadiceo , 

c perpul ro & fplendente, emicant. Haud aliud tamen heic infignius datur ornamentum , quam quod 
fafciis flavis fundus albidus fit fubítratus , quo fuper flavæ fafciz , reticuli qu in modum, circulos fuos 

1 abfolvunt; ita ut microfcopio quam manifeítiffime pateat, fub iis qua delitefcere albicantes naffulàs, 
oculo nudo haud confpicuas. Gyri in extremo capitali paululum prominuli , & veluti ferrati fant, jucun- 
dumque in modum variegati. 

Num. 5. T halaffiarchus alter, nonnihil pallidius fufcus, fafciis tribus, flavis, cinctus, quarum la- 
tifima eft quz caput circumdat, inferiores binz aliquanto e funt. Caterum maculis albis ad- 
modum numerofis quafi confita eft fuperficies. Quis credat 
ad 150 florenorum pretio a peritis & curiofis æftimari ? 

N°. 28 & 29. Deux petites Volutes, de l'Amerique Espagno- 
Je, blanches, décorées de taches cylindriques d'un brun-fombre, 
jointes plufieurs enfemble comme par chainons, & formant com- 
m« des bandes circulaires. 

N°. 30 & 31. Deux autres petites Volutes trés-rares, fembla- 
blement de l'Amerique Espagnole, brunes-obícur, ceintes de 
deux bandelettes blanches, l'une à la tête où font les fpirales, & 
l'autre au bout oppofé. Elles font par deffus marquées de petites 
rey ares blanches vermiculaires, qui décourent en haut & en bas. 
Leur tête faite en fabot eft trés-joliment marbrée. 

PLANCHE QUARANTE-HUITIEME. 
Onzieme Setlion. 

Nous repréfentons dans cette Planche quarante-fept Volutes, 
du premier rang , des plus curieufes, & de la Claffe de celles qu'on 
furnomme Æwsrales à caufe de leur finguliere beauté; peut-être 
ne trouvera-on pas ailleurs dans aucun Cabinet une pareille Col- 
le&ion. On ne fauroit bien exprimer la varieté de couleurs & de 
madrure qui fe rencontre dans le Genre des Volutes: donner à 
chacune fon nom propre, les ranger toutes en ordre fuivant leur 
rang, demanderoit un travail immenfe, & qui pafle les bornes que 
nous nous fommes propofées dans cet Ouvrage. 1l y a cependant 
déja quelques perfonnes qui ont ici rompu la glace; ils ont com- 
mencé par donner à ce vafte Genre de Coquilles le nom général 
de Polutes; & enfuite ils ont diftingué par des noms particuliers 
toutes les Especes qu’ils ont connues, felon la diverfité & la ri- 
chefle des ornemens dont chaque Espece eft décorée: nous fui- 
vrons donc ici volontiers leur exemple. | 

Tome II 

orumce Thalaffiarchorum quemlibet 120 

Num. 6, 

Ne. r. 2. 3. Trois Volutesdes plus belles & des plus choifies, 
d'entre les Especes de celles qu'on apelle Volutes de Guinée. La 
premiere eft la plus grande & la plus belle; mais cependant les 
autres ne manquent point d'ornemens. Elles font à fond d'un 
roux-clair, cerclées de bandes nuées d'un mélange de belles cou- 
leurs, qui regnent non feulement fur fes fpirales, mais fur tout le 
corps, & toujours avec quelque diverfité. Ces fortes de Volutes 
font abfolument pyramidales, larges dans leur bafe, & s’élevantin- 
fenfiblement en pain de fucre. 

N°. 4. C’eft ici une Amirale du premier rang, parfaite en fon 
genre, & fuperbe par fa magnifique madrure. Elle eft entourée 
de quatre bandes jaunes , dont la premiere commence fous la 
rampe, & eít fuivie d'une feconde plus étroite, & puis d'une 
troifieme & d’une quatrieme plus larges. Entre l'espace de ces 
quatre bandes regnent plufieurs autres bandelettes faites artifte- 
ment, placées fur un fond bai-brun luifant, & accompagnées 
d'une moucheture de taches diverfement figurées, grandes, pe- 
tites, formées en cœur. Mais le plus grand ornement de cette 
Coquille, c’eft que fon fond blanc eft relevé par des bandes jau- 
nes découpées en réfeau ; de façon qu'avec le microscope on a- 
perçoit fous ces bandes comme de petites Naffes blanchátres qui 
ne fe découvrent point à l’œil nud. Les fpirales de fa rampe fe 
jettent un peu au dehors, paroiffent comme dentelées, & ont une 
très-jolie madrure. Le 

No. f. Seconde Amirale tirant fur le brun, à trois bandes jau- 
nes circulaires, dont la plus large entoure la tête, les deux autres 
inférieures font plus étroites. Sa furface eft toute couverte de 
taches blanches. Qui croiroit que chacune de ces fortes de Co- 
quilles cft eftimée des Amateurs 120 à 150 Florins d'Hollande? 

Mm N°, 6 
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Num. 6.  Thalaffiarchus tertius, primo fimilis ratione quatuor fafciarum, lutearum , fecundo. pa- 
rum fufcior, at maculis albis accedens.  Cujuslibet horum trium extrema clavicula, angufta, annulo 
flavo, lato, per quem tenuiffima albedo transparet, fuccinéta eft. I 

Num. 7. Aurantius hic eft Thalaffiarchorum Princeps, corporis mole fpeétabilior, quam præceden- 
tes, breviores nempe & magis coadi. Ifthic autem contra longior eft, & veræ inftar pyramidis exfur- 
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gens, levis, elegantibus binis fafciis, Arantiis, emaculati candoris fuper fundo circulatus, pretercaque 
eximiis funiculis variorum colorum, albis, "nigris, quam numerofifimis circumdatus, capite gaudens 
venufto, politiffimo. Huic parem vel tertia parte majori pretio, quam præcedentes, æftimant; cum 
rariflima fit hæc fpecies & admodum infrequenter occurrat. bne hi Thalafliarchi ex Indiis Orientali- 
bus adlati funt. 

Num. 8. Ifthoc fpecimen, Cedo wulli vocatum , haud mihi proprium , fed favore Viri Nobiliffimi 
D. LAFALJE, Rationarii Hage Comitum, qui id tum poffidebat, eousque nobis conceffum , ut ab 
operis minimi quodam Pictore ad vivum depingeretur, meis tamen ipfe manibus verfavi, perluftravi o- 
culis, magnificam admiratus picturam , ftupendamque elegantiam , quam multivaria colorum & orna- 
mentorum miítura in eo oftentat. Modo laudatus Vir illad maximi æftimabat, nobisque afleveravit, 
mille fibi florenos pro eo oblatos effe. — Viro hoc vita funéto Gazophylacium Ejus ab hæredibus divendi- 
tum eft, hæcque Cochlea fola a Curiofo quodam Delphis habitante pretio 4 ad 5oo florenorum coémta. 
E mari Aultrino extracta, atque inde has delata eft in oras. Ex albo perfundata lato cingitur vinculo, 
faturate citrino, quatuor funiculis, colligatarum veluti margaritarum , majorum & minorum , apparatu 
conftantibus, ex rubro, Arantio, dilute cæruleo, margaritarumque colore picis, diftin&to, a capire 
fpiratim verfus inferiora circumflexo. ^ Corporis fuperficies tam inufitatum in modum pitta, & faturate 
Aurantio, flavo, rubro, dilute cæruleo, elaborata eft, ut vix defcribi poffit. Capitale itidem extremum 
quam venuftiffine marmoris in modum variegatur. Cedo mulli vocant hanc Cochleam; interim quia . 
Thalaffiarchi & ipfi Dominos agnofcunt femet fuperiores, quorum mandata exfequuntur, hinc nobis lie 
ceat hancce Cochleam Regulum ore Auftralis appellare. 

Sequuntur jam Thalaffiarchi Americani, quorum variæ funt fpecies. 
Num. s——:3. Minores hi funt quidem mole, at colorum atque artificiofæ picturz ratione haud 

inferiores Orientalibus.  Nitidiffima enim illa fübtilitas, que & in fafciis, haud equidem fatis diftin&e 
conípicuis, & in verficolore reliqui corporis pi&tura, elucet, venuftum fane & jucundiffimum exhibet 
fpe&aculum. Bini füb Num. 11 & 12 minores funt & fafciis carent, vocanturque Juwvenates. 

Num. r4———28.  Quatuordecim hi (unt Thalaffiarchuli, ex America Hifpanorum nobis transmiffi , 
fingulari quilibet picturz apparatu atque colorum varietate infignes , alii PE ali fafciati, funiculis 
alii, alii veluti catenulis, punétulis, & capillaribus quafi filamentis circumfcripti. 

Num. 29 4o. Duodecim hzc fpecimina funt Volutarum Meridionalium , quarum qualibet inu- 
fitatum in modum colorata, artificiofa & fpeculationis plena pi&ura exornata, fingularique habitu præ- 
dita eft. Elegans Arantü, dilute & faturate fufci, flavi, czrulei, olivini, aliorumque pulcherrimorum 
colorum mifcela fundo fuper albicante heic explicata cernitur. Alie praterea nubilatæ, alie guttatæ, 
maculatz , liratz , ílriatz , tenuiflimisve capillaceis , & veluti nodatis filamentis circulate & fafcia- 
tz funt. 

Ne. 6. Troifieme Amirale reffemblant à la précedente par fes 
quatre bandes jaunes , & à la feconde par fon tacheté blanc fur un 
fond un peu plus brun. Le bouton de la rampe de ces trois Ami- 
rales eft étroit, & fe termine par une bande annulaire jaune, lar- 
ge, qui laiffe voir à travers un trés-beau blanc. 

N°. 7. Amiraleorangée du premier rang, plus groffe & mieux 
faite que les précedentes; elle eft auffi moins ramaffée & s'éleve 
en parfaite pyramide, life, polie, cerclée de deux belles bandes 
orangées fur un fond d'un blanc net, & de plufieurs autres cor- 
dons blancs, noirs, & peints de diverfes autres couleurs. Sa té- 
te eft bien marquée, & fort liffe. On l'eftime,à caufe de fa gran- 
de rareté, d'un tiers plus cher que les autres Amirales que nous 
venons de décrire. Au refte, toutes ces Amirales viennent des 
Grandes Indes. 

No. 8. Amirale nommée Nompareille; celle-ci n'eft pas de mon 
Cabinet, mais elle a appartenu à M". La Falje Auditeur des Comp- 
tes à la Haye, qui quand il la poffedoit , eut la bonté de m'en 
laiffer avoir la figure d’après l'original: j'ai eu auffi l'occafion de 
tenir la Coquille entre mes mains, & je n'ai pu m'empécher 
d'admirer la magnificence des divers ornemens qui la décorent. 
Mr. La Falje l'effimoit à un trés-haut prix, & m'a affuré qu'on 
lui en avoit offert mille florins; méme aprés fa mort, quand fes 
Héritiers expoferent en vente fon Cabinet, un Curieux de 
Delft acheta cette Coquille entre quatre & cinq cens florins; 
elle vient de la Mer du Sud. Elle a le fond blanc, ceint 
d'une large bande citron-foncé & partagée en quatre cor- 
dons, formés d'un affemblage de grands & petits tubercules 
femblables à des perles, tous peints de bleu, de blanc, de 
rouge & d'orangé: c’eft ainfi que ces cordons regnent en fpi- 
rale depuis la tête de la coquille jusqu’à fa pointe, Les autres. 

Num. 4x 

atours dont elle brille font fi artificieufement travaillés , & 
nuancés d'orangé-brun , de jaune, de rouge, & de bleu-pâle, 
qu'on ne fauroit bien les décrire. Sa tête & fa rampe ne font pas 
marbrés avec moins d'agrément. On appelle cette Volute Ami- 
‘rale la Nompareille ; mais puisque les Amiraux eux-mêmes ne 
font pas fans-pair, & qu'ils ont même des fuperieurs dont ils re- 
coivent des ordres, qu'il nous foit parmis d’apeller plutôt cette 
Coquille La Reine du Midi. | 

Nous paffons aux Amirales d’Amerique qui renferment fous foi 
diverfes Especes. 

N°. 9——13. Ce font ici de petites Amirales pour la groffeur, 
mais qui ne le cedent point à celles des Grandes Indes pour la ri- 
cheffe de la madrure & des couleurs; car l'appareil diverfi&é qui 
fe rencontre à ces deux égards, de méme que la finefle des ban- 
delettes qu’on découvre à peine diftinétement, font un effet ex- 
trémement agréable à Pceil. Les deux premieres font plus peti- 
tes & fans bandes. 

N°, 14——28. Quatorze Amirales de l'Amerique Espagnole, 
toutes remarquables par leurs couleurs & leur parure particuliere. 
Elles font ou cerclées de bandes, ou de bandelettes, ou de cor- 

dons, ou d'anneaux joints bout à bout, ou de menus filets, ou 
de petits points même. _ : 

N°. 29——40. Douze Volutes de l’Amerique Méridionale, 
colorées, tachetées, & décorées chacune avec un grand art d'or- 
nemens finguliers. Elles font toutes à fond blanc relevées par de 
belles nuances d'orangé-clair „de brun-obfcur, de jaune, de bleu, 
d’olivâtre, & autres varietés de couleurs. Les unes font tache 

" tées en maniere de nuages, d'autres par points, celles-ci font fil 
lonnées de rayures, celles-là font cerclées de bandes, de filets me- 
nus, de cordons formés de petits tubercules. P 

N°. 41 
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THESAURUS 159 
Num. 41——45. Quinque hz Volutæ ultra modum venuftæ, Barcinone in Catalonia nobis trans- 

miflæ, ex Mari Mediterraneo protraête, inter pulcherrimas fane: & præftantiflimas, quas unquam ma- 
re fuppeditavit, videntur referenda : precedentibus enim ftruêtura, pictura, omnisque generis, qui ex- 
cogitari poffunt, coloribus fimiles adorabilem fane loquuntur Archite&tum , hujusque potentiam infini- 
tam apertiffime teftificantur. 

Num. 43 fubtus repræfentatur. 
Num. 46 & 47. Binz he minores Volutæ, ex albo perfundatæ, funiculis defuper cinguntur cate- O 

niformibus, ex rubro minutiffime guttatis, atque in ambitu quam proxime ad fe mutuo poftis. Itidem 
ex Mari Meridionali proveniunt, & Catuli guttati vocantur. Ultima fupina exhibetur. 

TABULA QUADRAGESIMA ET NONA. 

Secio duodecima. 

Varias heic eri incifas oftendimus fpecies rariores Buccinorum , Turbinum, Muricum , Purpurarum, &c. 

uas inter habentur coftis, tæniis, funiculis, fpinis, tuberculis, gibberibus, diftinétæ, pro fua quc 

bet indole & fpecie a natura conformatz , nec folum inufitatis figuris, fed & pulcherrima colorum , quam 

vividiffime elucentium, varietate confpicuæ. 

Num, r. Inufitata hec eft atque peregrina Buccini fpecies, faturate Arantii, fpadicei, flavi & albi 

coloris funiculis, quos minorum veluti Coralliorum linez , tanquam coftz, fuccingunt, & craffior qui- 

dam funiculus transverfalis, fupra gyros delatus, partitim inter fe conjungit, a parte poftica usque ad 

anteriorem. capitis apicem undequaque circulata.  Clavicula oblonga eft & excavara inftar colliquiarum. 
Num. 2. ldem fubtus conípicuum , qua labro preditum eft bis complicato, & ore introrfum pul- 

chre variegato, 
Num. 3.' Ejusdem fpecici aliud, paulo minus, faturatiffimo rubore Corallino piétum , dilute flavis 

albisque funiculis ornatum. 
Num. 4, $ & 6, Itidem & hzc ad Buccina pertinent, fingularium tamen quodlibet colorum fu- 

niculis obvolutum. 
Nüm. 7 & 8. Cochlex purpuriferæ, variegatz , ex albo nimirum aliisque pluribus eximiis colo- 

ribus elaboratz , obtufis {piculis horrida , profundis fulcis liratz , labiis geminatim crifpatis, ore intror- 

fum fanguineo, claviculaque fimiliter colorata, longis fpinis afpera, colliquias æmulante, donatæ. Al- 

tera. fupina, altera prona repræfentatur. 

Num. 9——20. Buccina breviroftra, cancellatim denfe finuata. 

Duodecim hzc fpecimina figura, piétura, coloribus, inter fe fingula differunt, & cum prona tum 

fupina exhibentur. Omnibus fere breves funt claviculæ : nonnulla juxta longitudinem a fummo ad imum , 

alia in transverfum , funiculis, cancellis, teffellis, fafciis circumfcribuntur. 

Num. 21 

ra, circum priora in orbem dispofita funt, ut uno quafi intuitu mirabilis pictura, ftruétura, 

No. 41——4f. Cinq Volutes, venues de Barcelone en Catalo- 
gne, tirées de la Méditerranée, toutes des plus magnifiques que 
la Mer ait jamais fourni. Elles ne cedent rien aux précedentes 
pour la figure, les couleurs , la madrure, & autres ornemens 
qu’on peut imaginer. 

La Volute du N°. 43 eft repréfentée par deffous. 
N°. 46 & 47. Deux petites Volutes à fond blanc , cerclées 

de bandes tiffues en maniere de chaines, ferrées les unes prés des 
autres, & picotées de petits points rouges. Elles viennent auffi 
de la Méditerranée. La derniere eft préfentée par deffous. 

PLANCHE QUARANTE-NEUVIEME. 

Douzieme Seilion. 

Cette Planche offre aux yeux plufieurs Especes rares de Trom- 
ettes ou Cornets de Mer, de Sabots, de Murex, de Pourpres, 
c. dont les unes fuivant leur Nature & leur Espece particuliere — 

font relevées de cótes, de tubercules, de boffettes, les autres font 
íemées d'aiguillons, d'autres encore cerclées de bandelettes, de 
cordons ; & toutes font remarquables non feulement par leurs fi- 
gures, mais par la belle varieté des couleurs dont elles brillent. 

No. r. Espece étrangere & finguliere de Cornet de Mer, ceint 
de bandelettes orangées-brunes, chatains, jaunes, blanches, 
qu'entourent comme des cordons de petits coraux en maniere de 
côtes. Un autre gros cordon transverfal s'étend fur toutes les 
révolutions fpirales, & les refferre enfemble, Sa rampe finit par 

- deffous. 

44. Viginti quatuor hzc partim ejusdem cum præcedentibus fpeciei , partim & majo- 
atque 

colores , 

un bout rond, ouvert, & creufé en façon de rigole. 
No. 2. Le méme vu par deffous où {a lévre a un double repli, 

& fa bouche eft joliment marbrée de taches. 
No. 3. Cornet de méme Espece , un peu plus petit, d'un gros 

rouge de corail, furfemé tout autour de cordons blancs, & jaunes. 
Ne. 4. f. 6. Autres Cornets de Mer, cerclés chacun de core 

dons fingulierement colorés. 
N°. 7. & 8. Deux Coquilles de Pourpre tachetées de blanc & 

autres jolies couleurs, hériffées de pointes obtufes, & profondé- 
ment fillonnées. Leurs lêvres ont un double rebord; leur ouver= 
ture eft intérieurement d'un rouge de fang, de méme que l'extré- 
mité oppofée, laquelle eft femée de grandes épines & comme creu- 
fée en tuyau. La Pourpre du IN». 7 eit vuë par deffous, & l'au- 
tre par deflus. 

N° g—— 20. Cornets à bec court, c& fillonnés 
partout de vayes en treillis. 

Ces douze Cornets different entre eux en figure, en madrure, 
& en couleurs. Les uns fe voyent par deffus, & les autres par 

'Tous ont leur bec court. Les uns font à bandes ou 
cordons circulaires; les autres font barrés de rayures longitudina- 
les & transverfales, qui en s'entrecoupant forment un treillage ou 
des lozanges. 

Ne, 21——44. Vingt-quatre autres Cornets à peu prés de mé- 
me Espece, dont quelques-uns méme font plus grands. On les 
a rangés en rond autour des précedens, afin qu'on vit pour ainfi 

dire d'un coup d'œil leur figure „leur tacheté, & les diverfes cou- 
Mm z leurs 
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colores, quibus eorum quodlibet exornatum eft, confpici poffent. Genus hoc innumeralibus conflat fpeciebus, quarum plurimas adhuc demonftrare heic poffem , fi eousque exfpatiari per inftituti noflri ras 
tionem liceret. 

Num. 45;——48. Quatuor alia hec Buccina, elegantiora, juxta longitudinem coftis fulcisque proe 
fundis diftinéta, undique capillaceis veluti, tenuiffimis fpinulis hifpida , forma & coloribus discrepantia, 

Num. 45——52. Quatuor iterum alia hzc {unt Buccina, curta, craffa, tuberofis vel nodofis fafciis 
circulata, mira picturz venuftate fuperba. 

Num. 53: Cylindrus ex dilute cinereo luteus, minor, omnes fuper gyros cancellatus, 
filamentis rubris intertextus. 

quibusdam 

Num. 54.  Murex fafciatus, coftis albis , profundisque fülcis juxta longitudinem diftin&us , latis 
anguítisque fafciis, fufcis, aliorumque colorum , circulatus, 
vi donatus. 

minutis tuberculis inzqualis, clavicula bre- 

Num. 55. Hec fpecies rariffima eft, dilute flavo fuper fundo quam pulcherrime teffellata, rubris- 
que fafciis obvoluta, lato gaudens labio. 

Num. 56. 
praedita eft. 

Num. 57, 58 & 59. 

Albicans hzc, juxta longitudinem coftis fulcisque profundis diftin&a, clavicula longiore 

Buccina breviroftra, falciis nodofis exafperata. 

Tria hzc fafciata Buccina, quorum bina fuperiore, tertium inferiore facie exhibentur , ex ruffo picta , 
albis nodulis in funiculos colligatis ambiuntur, 
late extantia, 
la brevis. 

ut quafi tuberofa aut gibbofa appareant. Externa labia, 
numerofis apiculis dentata funt. Os amplum itidem ex ruffo coloratum eft, Clavicu- 

Num. 6o. Cochlea minor, acuminata , albis coftis lanuginofis diftin&a , tenuibus filamentis circum- 
data, profunde lirata , fubtus confpicua, longo colliquiarum æmulo roftro, introrfum ruffulo, predita, 

Num. 61 
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trorfum & extroríum ex albo dentatis. 
ter fe miftis variegantur. 

Num. 74 & 75. 

Poftremum {ubtus confpicuum eft. 

funt, vocantur. 

Buccina ex flavo annulata, catenis craffiufcule nodofis 
obvoluta, profundis fulcis, & oblonga clavicula, cujus itidem labia albis gaudent dentibus, 

79. Decem hz rariores Cochleæ, partim pronæ, partim fupinz, alie coftis diftinctze 
funt, alie cancellatæ, teffellatz , tuberofæ, funiculis cincta, 

Breves hi, craffi & obtufi 
los compofitis, tanquam maris fluctibus , inæquales. 

peculiaris quelibet figure & picture. 
funt Cylindri, tuberibus ruditer quali in circu- 

Pofterior fupinus eft. Geminis gaudent labiis in- 
Caterum ex rubro, flavo, albo, aliisque coloribus eleganter in- 

usque ad obtufum apicem 

prædita. 
Plerumque pyra exficcata , utpote quibus quodammodo fimilia 

Num. 76 & 77. Binz Aurite perquam ramofæ, obtufis veluti telis, longis, digitorum inftar pro- 
minentibus , afpera , profundiffime fulcatz. Apertura inferna aurem fere humanam refert, Prior eft affi- 
nis illi Cochlearum fpeciei, quas Echinatas baflas vocant: polterior Braccas Helvetorum æmulatur. Variis 
ornatz funt coloribus. 

Num. 78 & 79. Cochlex he cæruleæ, albis coftis, tuberofis, juxta longitudinem inftru&z , 
funde liratæ , apice acuto & oblongo roftro gaudent. 
referuntur. 

leurs dont ils font peints. Ce Genre renferme un nombre prodi- 
gieux d'Especes, dont nous repréfenterions encore ici plufieurs , 
fi les bornes auxquelles nous voulons nous reftraindre le permet- 
toient. 

No. 4£——48. Quatre autres Cornets, plus beaux que ceux 
qui précedent, differens en couleurs & en figure, partagés par 
côtes & par de profonds fillons fur leur longueur, hériffés de tou- 
tcs parts de petites pointes extrémement fines. 

N°. 49——52. Ces quatre Cornets font gros, courts, d'une 
magnifique madrure, & chargés de boffettes ou de tubercules 
dispoíés tout autour en forme de cordons. 

N°. 53. Petit Cornet cendré-jaune à rayures marquées en lo- 
zange fur toutes fes convolutions, entremélées de quelques fila- 
mens rouges. 

N°. 54. Murex à bec court, femé de petits tubercules, relevé 
de cótes blanches, & fillonné profondément dans fa longueur, 
ceint de bandes larges, étroites, brunes & peintes d'autres cou- 
leurs. 

No. fr. Autre Espece fort rare, à lévre large, à fond jaunâtre 
furfemé de rayures faites en lozange, & ceinte de bandes rouges. 

N°. $6. Troifieme Espece blanchâtre, à long bec, à côtes 
fur toute fa longueur, & à profonds fillons. 

N° $7. 58. $9. Cornets à bec court , furfemés de 
tubercules rangés en bandes. 

Ces trois Cornets dont les deux premiers fe voyent par deffus, 
& le troifieme par deffous,font à fond roux, du cerclent des tu- 
bercules blancs dispofés en maniere de bandes. Les bords de 
leur ouverture font larges & cochés de plufieurs dents. Leur lar- 
ge ouverture eft peinte de roux. Leur bec cít court. 

„me d'une oreille d'homme. 

pro- 
Pofterior fübtus confpicitur, Inter Purpureas 

Num. 8o, 

N°. 60. Petit Sabot vu par deffous, pointu , relevé de côtes blan- 
ches couvertes de duvet, profondément fillonné & vergetté de 
minces rayures circulaires. Son bec eft long, cavé en tuyau, & 
rouflâtre intérteurement, 

N°. 61——70. Dix autres Sabots, rares, d’une figure & d'une 
madrure particuliere, les uns préfentés par deffous, les autres par 
deffus, relevés de côtes, de boffettes, ou ceints de bandes, de 
rayures treilliffées, lozangées, &c. | 

N°. 71. 72. 73. Trois autres Sabots courts, ramaffés, obtus 
au bout, furfemés tout autour de tubercules en guife de bandes. 
Le dernier eft préfenté par deffous. , Leur lévres ont de doubles 
rebords, cochés exterieurement & intérieurement d'une denture 
blanche. Ils font auffi peints de blanc, de rouge, de jaune, & 
autres couleurs joliment afforties. 

N°. 74 & 75. Cornets cerclés de bandelettes jaunes, & de 
chaines de tubercules qui les envelopent dans tous leurs contours 
jusqu'à leur extrémité obtufe; il font auffi fillonnés de profondes 
rayures, ont le bec long, les lévres cochées de grandes dents. Le 
Cornet du dernier Ne. eft repréfenté par deffous. On apelle 
communément ces Especes de Cornets, Poires féches, à caufe de 
quelque reffemblance qu'on a trouvé entre ces deux chofes. 

N°. 76 & 77. Deux Cornets à oreilles, ornés de diverfes cou- 
leurs, profondément cannelés, & partout hériflés de longues 
pointes en maniere de doigts. Leur ouverture inférieure a la for= 

Le premier reffemble à ces Coquil- 
les qu'on apelle en Latin Ecbizate Hafle , & le fecond a quelque 
reffemblance par fa figure aux culotes que portent les Suiffes. 

N°. 78 & 79. Deux autres Coquilles qu'on range parmi les 
Pourpres. Elles font bleues, revétues fur toute leur longueur de 
cótes blanches, femées de tubercules, avec de profondes rainu- 
res, une pointe aigué, & le bec long. On voit la derniere par 
deffous. : 

N°. 80, 
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Num. 80 81 & 982.  Buccina breviroftra, firiata , muricata. 

Rariffima funt hxcce Buccinorum fpecimina, anterius roftro curto , fcapulis vero tumidioribus, five 
extremo capitali latius didu&o donata. Superficiem aculei magni, acuminati, trigoni, qui veluti ab- 
{cifi funt , qua inferioribus teftæ adhærent , exafperant. Cetera fafciolis Arantio flavo, {padicco, aliisque 
coloribus , confpicuis, circumdatur.  Pofterius fupinum repræfentatur. 

TABULA QUINQUAGESIM A 
Sectio decima tertia 

De Trochis agit, quorum multe dantur fpecies: omnibus figura eft pyramidalis; at alii tamen levi 
& fplendente gaudent fuperficie, zqualibus atque elatioribus annulis circulata; alii non fuper gyris folum 
annulati funt, fed & reticulatim concellati; alii iterum non cancellati; alii lirati , & anguftis latisque la- 
biis velut alati; alii, turrium inflar, multis circuitibus ad extremum usque apicem exornati; alii acutis 
obtufisque fpinis horrentes, granati, valvati, catenulis cincti. Quin plures alie heic occurrunt forme : 
unde mitris papalibus fpuriis, &. infulis epifcopalibus affimilantur. Omnes acuminato apice terminan- 
tur, variisque coloribus & pigmentis, inufitata elegantia, fuperbiunt. 

Num. 1 12. Duodecim heic exhibemus Trochos pyramidales, majores & minores, quos doliola 
marina vulgo vocant, ob quandam convenientiam cum ejusmodi doliolis , que e ligno conftructa, cir- 
culis ferreis firmata, catenis ferreis in mari affiguntur, ut in fuperficie aqux natantia, Phari inflar, na- 
vigantibus, qui vel portum petunt, vel e portu egrediuntur, inferviant. Poftica parte lati, rotundi & 
plani fant; anterius acutiffime convergunt ; diverfimodis finguli fafciis annulati, & peculiaribus coloribus 
qus elegantiffime picti, ex flavo, rubro, cæruleo, albo & nigro, fupra fundum fpadiceum, refplen- 
entem , variegau. Extremum capitale parva tantum gaudet clavicula, Sex pronos, fex fupinos repræ- 

fentamus. Rarilimi autem funt, & ex Indiis Orientalibus adferuntur. — liftero hzc {pecies audit Trochus 
pyramidalis , fufcus, flriatus, «valde produttus. 

_ Num. 13 & 14. Strombus magnus , late expanfis labüs gaudeus. Plures itidem habentur & varie 
hujusce generis fpecies, æquabiles, angulofæ, tuberofæ, gyratz. Nofter hic Strombus contortus eft, tu- 
berculis inequalis, & reticulatim feneftratus. Late expanfum dentatumque labium os producit amplum 
hians, curva donatum clavicula, Num. 13 pronus, Num. 14 fupinus exhibetur. 

Num. 15 & i6. Strombus, quem Turrim Babylonicam vocant, quia gyri ejus adeo profunde detor- 
nati & fulcati funt, angulofisque oris , tanquam circuitibus turrium , cincti. Labium quoque latum huic 
eft & fimbriatum. 
natur. Prior fupra, pofterior infra confpicuus eft. 

Naim T75. 18 & Lot 

tamen minore labio donata. 
tertius fupinus repræfentantur. 

N°. 80. 81. 82. Cornets à bec court, hériffés de 
pointes, e& fillonnés de rainures. 

Ces trois Cornets font fort rares. Ils ont le bec court, & le 
bout de la tête fort élargi. Leur furface eft chargée de grandes 
pointes aiguës, triangulaires, 2s paroiffent comme coupées à la 
partie inférieure de la coque. Ils font auffi ceints de bandes jau- 
nes-orangé, chatain, & autrement colorées. Le Cornet du der- 
nier N°. fe voit par deffous. 

PLANCHE CINQUANTIEME. 

“Treizieme Setlion. 

Cette Se&ion traite des Coquilles nommées Sabots, Trompes ou 
Toupies , Genrede T'urbinitesdont il y a quantité d' Especes, toutes 
faites en Pyramide. Les unes ont la furface liffe, & luifante, rele- 
vée par des bandes annulaires ; les autres font non fculement cerclées 
de bandelettes {ur leurs fpirales, mais encore treilliffées de rayes; 
celles-ci n'ont point de rayures lozangées; celles-là font marquées 
de cannelures, & finiffent en lévres plus ou moins larges; il y en 
a qui font faites en Tour, ayant plufieurs convolutions qui regnent 
jusqu'à l'extrémité de la pointe; d'autres font hériffées d’épines ou 
piquantes ou obtufes; d'autres font grénées; d'autres ceintes de 
chainelettes ; d'autres toutes ouvertes: car on rencontre ici quan- 
tité de différences; d’où vient qu'on les compare aux Tiares des 
Papes, & aux Mitres des Evêques. Toutes ces Toupies fe ter- 
minent en pointe aiguë, & font fuperbes par la beauté de leur 
madrure & de leurs couleurs. 

Tom. LIL, 

Cæterum ex albo perfundatus, verficolore defuper pi&tura elegantix inufitatæ exor- 

Tertia Strombi fpecies, minor, priori Num. r3 proxime accedens, multo 
Caterum ratione colorum & figure parum datur discriminis. Bini proni , 

Num. zo 

No. 1——12. Nous repréfentons fous ces N°. douze ''oupies 
grandes & petites ; communément appellées Zozzes , à cau- 
fe de quelque reflemblance qu'elles ont avec ces tonneaux de 
bois, à cercles de fer, attachés par des chaines de fer, & qu'on 
laffe flotter fur l'eau de la Mer , pour fervir comme de guide 
aux Vaiffeaux qui entrent dans le port ou quieníortent. Ces 
Toupies font larges, rondes, applaties dans leur partie poftérieu- 
re, & finiffent antérieurement en fine pointe. Elles font chacu- 
ne ceintes de diverfes fortes de bandes, & joliment nuées de jau- 
ne, de rouge, de bleu, de blanc, & de noir, fur un fond cha- 
tain reluifant. Leur tête finit en une courte pointe. Nous avons 
dépeint fix de ces Coquilles par deflus, & fix par deflous. Elles 
font trés-rares & viennent des Indes Orientales. Lifter les carac- 
térife du nom de longues T'oupies Pyramidales , brunes, cannelées. 

N°. 13 & 14. Grande Toupie à larges lévres. Ce Genre com- 
prend fous foi plufieurs Especes, égales, angulaires, femées de 
boffettes, & contournées en vis. La T'oupie ici dépeinte forme 
plufieurs révolutions, a fa furface raboteufe, & treilliffée de rayu- 
res enlozange. Son ouverture s'étend en une lêvre large, dente- 
lée, qui finit en clavette courbe. Le N°. 13 montre cette Tou- 
pie par deffus, & le N°. 14 la préfente renverfée. 

Ne, 15 & 16. Toupie qu'on apelle La Tour de Babel, par- 
ce que fes fpirales profondément fillonnées, font flanquées d’an- 
gles pointus dans tous leurs contours. Sa lévre eft large, & 
découpée dans les bords. Le fond. de cette Coquille eft blanc, 
relevé par une madrure nuée fingulierement de belles couleurs. 
Le Ne, rg repréfente fa furface fupérieure, & le No. 16 fa furfa- 
ce inférieure. I : 

No. 17. 18. ro. Trois autres Toupies, plus petites, reffem- 
blant affez à celle du N°. 13, mais à lévre moins large, du refte 
peu differentes pour les couleurs & la figure. On voit deux de 
ces Toupies par deffus , & la troifieme dans une pofition ren- 
verfée. 
| Na N°. 20 
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Num. zo & zr. Duo alii minores, ejusdem fpecici. 
Num. 22———31. Stromborum aliæ rurfus fpecies differentes, fingularibus & figuris & pictura fefe 

diftinguentes. 
Num. 32 48. Strombi alii, rurfus diverfi a prioribus , rariores. finguli quam. venuftiffime figu- 

rati, alii aculeati, alii ramulis, alii tuberibus diftin&ti, tornati, variisque aliis modis conformati ,. colori-- 
bus variis, elegantibus, picti atque exornati; omnes vero, pyramidum. inftar, acutiffime convergentes.. o 

Quemlibet eorum figillatim pro dignitate defcribere haud permittit inftituti noftri ratio. Sufficiat no- 
bis, multitudinem demonftrafle fpecierum , qua in uno dantur genere : cujusmodi numerofiffimis adco 
inftructum elt noftrum Mufeum, ut ne dimidiam quidem partem iconibus heic repræfentare liceat. 

Num. 49, so & 51. Prior fpuria eft Mitra papalis, binz vero alie fpurias Infulas Epifcopales re- 
ferant: dilute lavz rubris maculis veluti annulantur. Pofterior fubtus confpicua eft. 

Num. $2 & 53. Binz funt breviores, ejusdem cum prioribus fpeciei, fpadicei coloris, ex flavo li- 
rate & fafciatæ. 

Num. 54 Rariffimum hoc eft fpecimen, cui fimile. aliud. nullo ha&enus in Mufeo confpicere mihi 
licuit. Eft autem. Fufus brevis, profunde detornatus, cauda curta, gyrisque teretibus gaudens , fulcis 
profundis diftinétus, ex Arantio flavo perfandacus, fubtilibus & groflioribus fafciolis rubris, funiculo- 
rum æmulis, circumdatus. 

Num. ss & 56. Ejusdem fpeciei & hzc funt fpecimina, at minora, & fundo fuper albicante te- 
nuibus filaments dilute flavis & Arantio rubris diftintta. — Alterum fupra, alterum infra. exhibetur fpe- 
&andum. 

Lit. A. Congeriem oftendit Stromborum vel Turbinum minutorum. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET PRIMA 

Sello. decima quarta. 

Hac Tabula Mitras Papales, Epifcopales, Pileos Cardinalitios variarum fpecierum , tum & Ameri- 
canas fpuriasque Mitras Papales, & Strombos tuberofos, & Turriculas ramofas , plicatas, aculeatas, an- 
nulatas, &c. omnes ad Buccinorum genus pertinentes, exhibemus. 

Num. 1. Mitra Papalis, maxima, cui vel magnitudine, vel perfeétione omnium partium , vel pictu- 
re elegantia, haud unquam vidi parem. Mitras Papales- ideo- hujusmodi Cochleas vocant, quia omnes 
earum gyri, quorum infimus eft longiffimus, ea parte, qua verfus apicem fpectant, eminentiis trianpu- 
laribus in modum Mitrz veluti Papalis [tipantur , furfumque in.acumen convergunt. Cazterum lacteo 
fuper fundo cylindrulis atque. maculis Corallini ruboris, rotundis, oblongis, vermiformibus, angulofis , 
annulatim circumfcribuntur. 

transferuntur. 

Num. 2. 

Tefta conftant crafla & ponderofa. Ex Ceram in Indiis Orientalibus huc 

Altera Mitre Papalis fpecies, minor, maculis minus æqualiter digeftis varia, filamentis 
o 

tenuibus, nigris, fupra circum apicem, & infra circum longiffimi gyri claviculam obvoluta. Ceterum 
priori in omnibus fimilis. 

Num. 3. 

No. zo & zr. Deux autres Toupies de méme Espece, enco- 
re plus petites. 

No, z2——31. Autres Especes de Toupies , differentes entre 
elles par les couleurs, le tacheté, & la figure particuliere. 

No. 32——48. Autres Toupies differentes encore des préce- 
dentes, plus rares „toutes d'une charmante figure pyramidale, ter- 
minée en pointe trés-aigué. Les unes font hériffées d'aiguillons, 
les autres diftinguées comme par andouillers, les autres furfemées 
de tubercules, ou de noeuds, d'autres font comme tournées au 
tour; toutes enfin ont quelque varieté dans leur figure, mais le 
,deffein de cet Ouvrage ne nous permet pas de les décrire chacu- 
ne en particulier comme elles lé mériteroient. 1l nous fufüt de 
montrer aux yeux une certaine quantité d'Especcs comprifes fous 
leur Genre. Notre Cabinet en eft enrichi d'un fi grand nombre, 
que nous ne pourrions pas méme en repréfenter ici la moitié. 

Ne. 49. so. fr. La premiere de ces Coquilles fe nomme la 
Tiare Bátarde , & les deux autres Mitres d' Evégue. Elles font 
d'un jaune-pâle, marqueté de taches rouges rangées en bandes an- 
nulaires. La derniere eft peinte renverlée, 

No. sz & 13, Coquilles de méme Espece plus petites, d'un 
rouge-bai, à bandes & rayures jaunes. 

N°. g4. Voici une Turbinite extraordinairement rare, dont je 
ne fache pas d'avoir vu la femblable dans aucun Cabinet. On 
l'apelle le Fzfzev. lla le manche court, les contours des fpirales 
arrondis, & divifés par de prolondes entaillures ; fon fond ett d'un 
jaune-orangé, que cerclent des bandelettes ou des cordons rou- 
ges, les uns gros, les autres menus. 

Ne. gs & 56. Deux autres Fuftauw de méme Espece , plus pe- 
tits, à fond blanchátre, cerclé de filets orangé-rouges, ou jau- 
nes-clair. On voit l'un par deffus, & l'autre par deílous. 

Eadem fubtus confpicua, labio extus dentibus ferrato, intus fimbriato, 
macule hac facie admodum inter fe mutuo perplexx hærent. 

prædita. Rubræ 

Num. 4. 

La Lettr. A. Montre un affemblage de petites Toupies. 

PLANCHE CINQUANTE-UNIEME, 

Quatorzieme Sethion. 

Cette Planche repréfente diverfes Especes de Coquilles qui tou- 
tes appartiennent au Genre des Cornets, favoir, des Mitres d’E- 
véque, des Chapeaux dé Cardinal, des Tiares de Pape foit bâ- 
tardes, foit d'Amerique, des Trompes à boffettes, des T'ours à 
cornes, pliffées, armées de pointes, cerclées de bandes, &c. 

N°. r. Tiare de Pape très-grande, dont je n'ai jamais vu la pa- 
reille, ni pour la grandeur, ni pour la beauté à tous égards. On 
apelle ces fortes de Coquilles Tiares de Pape, parce qu'elles s'é- 
levent en pointe, & que tous leurs contours font accompagnés 
d'éminences triangulaires en maniere de Tiare. Sa couleur d'un 
blanc de lait eft décorée de taches corallines, rondes, cylindri- 
ques, oblongues, angulaires, vermiformes, dispofées en: bandes 
annulaires. Cette Coquille eft épaiffe & pefante, On l'a appor- 
tée ici de Ceram dans les Indes Orientales. 

No, 2. Autre T'iare, plus petite, furfemée de taches moins ré- 
gulierement dispofées, & cerclée de menus filets noirs aux deux 
bouts. Du refte elle reffemble entierement à la précedente. 

- N°. 3. La méme préfentée par deffous, où l'on voit fa lévre 
dentelée dans le bord extérieur, & intérieurement effilée, Ses ta- 
ches rouges font ici plaquées fort confufément. 

| N°. 4. 
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Num. 4. Tertia fpecies, fuperna parte priori proxime accedens. 
Num. 5. Eadem fupina, labio altero «quali, introrfum recurvo, altero intus plicato. 
Num. 6 & 7. Pileus Cardinalitius fupra & infra confpicuus , elegantius , quam mitræ præorelfæ, 

Ten , fundo fuper dilute flavo maculis punêtisque fpadiceis in ambitu veluti fafciatus, labio præditus 
ato, minoribus denticulis ferrato, introrfum dilute cærulefcente, cui oppofitum labium plicatum eff. 
Gyri funt quales. | 

Num. 8 & 9. Mitra Epifcopi, prona & fupina. Conveniunt he Mitre multum cum Mitris Pae 
palibus, nifi quod leves fint, nec apiculis acuminatis in fuperna gyrorum facie inzquales;, fed anguttis 
futuris, quafi filamentis, circumdati. Fundus la&teus partim. maculis miniatis , quadratis, angulofis, 
magnis, parvis, annulatim refertus eft. Infra labium datur expanfum, nec dentatum , nec plicatum. 

Num. 10. Altera Mitre Epifcopi fpecies, brevior, craflior, magis coacta, maculis miniatis, oblon-. 
gis, minoribusque quadratis, concinniore ordine compofitis, circulata. 

Num. 11. Eadem fubtus confpicua, labio interno donata reflexo, plicato, quod perrarum eft, exe 
ternoque labio, æquali ora. femet introrfum curvante, amplum oris hiatum fic producente. 

Num. rz. Inter maximas haec eft Mitras Epifcopales , omnibus numeris abfoluta, clegantiffima, . 
fundo fuper lacteo maculis miniatis, characteres veluti referentibus, aliisque quadratis, teflellacis, rotun- 
dis, prime majoris & longioris fpiræ fuperficiem ordinate circumfcripta : feptem deinceps reliqua fpirz 
fimilibus pro rata ornamentis gaudent, quarum tamen tres extreme ob parvitatem fuam pallide lutezx 
funt, nec quidquam rubri gerunt. Omnes he Mitræ, æque ac Papalium Mitrarum maxime, oco. 
pollent fpiris, quarum infima duas fere tertias longior eft, quam feptem relique fimal fumtz. 

Num. 13 & r4. Hee fere maximas eft inter Mitras, quz vulgo in Mufeis Curioforum reperiun- 
tur, primoque etiam loco fua in fpecie fuftinendo fufficit. — Omnes he gyris octo ad finem usque inftru- 
Ee, ex faturate croceo pictæ, interno labio gaudent fubtus ad claviculam pro parte quadam reflexo: la- 
bium externum late diduétum, æquali limbo fimbriatum , intus in ore dilute flavefcir. Animalculum, 
in oblongis hisce domunculis pennatis, five Mitris reperiundum, Hominibus alimend loco infervire non 

I d. 3 

poteft; quoniam venenata quzdam vis in eo later. 
Nuts $c T6. 

eleganter pictz. 
Binz minores, ejusdem fpeciei, Mitre, fupra & infra réprxfentatæ , utrinque 

Num. 17, 18 & r9. Eandem hz tres ad fpeciem pertinent, minimz tamen, itidemque ex rubro 
maculata. 

Num. 20 & 21. Buccinum, columella dentata, clavicula longilfuma s fufcum, 

friatum , fafciatum. 

Ita Cochlea hzc a Liftero vocatur, que alioquin inter Turres Babylonicas refertur, utpote quibus per- 
fimilis eft. Supra & fubtus ea heic repræfentatur. — T'urrita veluti forma gaudens. novem abfolvitur gyris, 
rofunde fulcatis , & veluti fquamofis , quorum maximus incurvus vel obliquatus eft: omnes autem hi gyri 

T c 

dorfum veluti in medio exferunt, longisque furfum & deorfum decurrentibus fiiis, 

N°, 4. Troifieme Tiare affez femblable fur le deflus à la derniere. 
N°. 5. La méme dans une pofition renverfée, montrant une 

des lévres plifíée en dedans, & l'autre unie mais recourbée inté- 
rieurement. 

No. 6 & 7. Chapeau de Cardinal vu par deffus & par deffous , ta- 
chetéavec plusde grace que les Coquillesprécedentes. Il a le fond 
d'un jaune pâle, que cerclent des taches bay, entremélées de cordons 
formés de petits points de la méme couleur. Une de fes lévres 
eft large, dentelée fur les bords de petites dents, & d'un bleu- 
celefte intérieurement ; l'autre lévre à l'oppofite eft pliflée en 
plufieurs plis. Ses convolutions font lifles , égales, & fans 
poirites. 

Ne, 8 & o. Mitre d'Evéque préfentée par deffus & par def- 
fous. Ces fortes de Coquilles ont beaucoup de raport aux Tiares, 
& n'en different qu'en ce qu'elles font par-tout liffes, & fans au- 
cune corniche pointue dans leurs convolutions, étant feulement 
cerclées comme de fils. Le fond de celle-ci eft d'un blanc de 
lait, madré de taches vermeilles, quarrées, angulaires, grandes, 

| petites, mais toutes rangées en bandes circulaires. Sa lévre eft 
large, étendue fans plis, ni dentelure. 

Ne, ro. Deuxieme Mitred'Evéque, petite, épaiffe , ramaffée, 
cerclée dé petites taches vermeilles , longues, quarrées, toutes 
rangées artiftement. 

No. rr. La méme, vue par defTous. Une de fes lévres eft re- 
tournée & pliffée en dehors, ce qu'on trouve trés-rarement ; l’au« 
tre eft unie dans les bords , lesquels en s'approchant fe creufent 
intérieurement, & forment une large ouverture. 

No. 12. Cette Mitre d'Evéque eft une des plus grandes, des 
plus belles, & des plus parfaites de fon Espece. Son fond eft 
d'une grande blancheur. Sa longue & premiere fpirale eft tout 
autour décorée de taches rouges, les unes quarrées , les autres 
rondes, ou lozangées, ou imitant comme des caracteres. Les 

\ 

fpadiceis, diftinéti, 
albis 

autres fpirales font ornées d'une pareille madrure, excepté que le 
tacheté des trois dernieres eft jaune-pâle. ‘Toutes ces grandes 
Coquilles qu'on nomme Mitres d'Evéque , ou Tiares de Pape. 
‚ont huit fpirales, dont celle du gros bout eft des deux tiers plus 
longue que les fept autres prifes enfemble. 

Ne. 13 & 14. Celle-ci eft une des grandes Mitres qu'on voye 
d'ordinaire dans les Cabinets de Curieux, & en effet elle mérite 
de tenir le premier rang dans fon Espece. ‘Toutes ces fortes de 
Mitres ont huit convolutions; leur foñd eft d'un jaune de fafran- 
brun. Leur lévre interne eft-en partie pliffée & renverfée en 
dehors; mais leur lêvre extérieure eft étendue, deployée, égale 
dans les bords, & d'un jaune-pâle für fa furface interne. L’Animal 
qui habite la Coquille ne fe mange point; parce qu'il a en lui 
quelque chofe de venimeux. i 

No, 15 & 16. Deux Mitres de méme Espece, plus petites, 
repréfentées tant par deflus, que par deflous, & joliment tache- 
tées fur l'une & l'autre furface. 

Ne, 17. 18. ro. Trois autres Mitres de méme Espece encore 
plus petites, & femblablement mouchetées de taches rouges. 

NP. 20 & 21. Cornet brin, à longue pointe, 
cannelé, dentelé, €& cerclé de bandelettes. 

C'eft ainfi que Lifter cara&érife cette Coquille; mais on la met 
communément parmi celles qu'on apelle Zours de Babel, à caufe 
qu'elles font parfaitement femblables. On a dépeint celle-ci par 
deffus & par deflous. Sa figure eft en maniere de Tour; elle a 
neuf fpirales, profondément fillonnées & comme écailleufes; fa 
grande fpirale fe courbe obliquement : toutes fes fpirales font un 
dos au milieu, & font non feulement cerclées de bandelettes, de 
rayes , de taches annulaires „ blanches, brunes, jaunes, grifes, 
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albis praeterea , fufcis, flavis & grifeis lineis, tæniolis atque maculis circulantur. Labiis ceterum ge- 
minis, dentatis, pollet: id, quod perraro & minus frequenter occurrit. — Clavicula labiorum veluti con- 
tracta videtur. | 
Num. 22 & 23. Babylonicæ Turris alia fpecies, fübtus & fupra confpicua , cujus gyri profundis 

plicis, RC denticulis inftructi, tum late fimbriati funt, atque circa acuminatum apicem nume- 
rofis veluti emiffis ramulis inæquales. Clavicula introrfum recurvata eft. — Gyri multivariis coloribus ele- 
ganter pi&ti funt , majoresque præprimis ftris vermiculatis diftinéti, minores punétis exiguis confiti. 

Num. 24 30. Sex he Turricularum fpecies prz reliquis omnibus rariflime funt, que unquam 
occurrunt, fingularibus fingulæ ornamentis inftru@x, ramofæ, dentatæ , gibbofæ, annulatæ, ue 
& guttatz. Verbo: omnes rariffimis & venuftiflimis coloribus quam elegantiflime piétæ funt. Num. 25 
fubtus confpicua exhibetur. 

Num. 31 36. Strombi hi funt rugofi, fafciolis filamentofis per omnes gyros circumfcripti , ele- 
gantiffimisque coloribus fuperbi. Num. 32 & 34 inferna facie confpiciuntur. 

Num. 37. Quinque heic exhibentur Mitre Papales, minores, in medio hujus Tabulæ ftellam quin- 
quefidam repræfentantes, ratione figuræ & colorum cum fpeciebus majoribus convenientes. 

! 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SECU ND A. 

Seétio decima quinta. 

Hzc Tabula varias fiftit Concharum fpecies, que quum, ut Plinius ait, ad Buccinam recurve fint, 
Buccina vocantur. Buccinorum genus latiffime patet, & numerofiffimis conftat fpeciebus, qua admo- 
dum mirificis gaudent formis & figuris, ut oculus humanus ifthæc ex profundo maris, tanquam é te- 
nebris in lucem protra&a , confpiciens obftupefcat, Omnipotentis Conditoris immenfam poteftatem fefe 
per omnia diffundere: quanquam ne millefimus quidem inter Homines hzc cognofcat, aut attentus ani- 
madvertat. 

Num. 1. Buccinum hoc hifpida pelle totum undequaque veftitum , helvi eft coloris, brevique gaudet 
clavicula , arcte in femet contorta, & labio gemino, dentato. 
transverfis circulata, profundeque lirata. 

Ceterum craffiufcula eft ejus tefta, coftis 
Gyri ejus alio quodam vinculo, juxta longitudinem à maximis 

ad minimos usque gyros exporre&o , quafi inter fe colligantur, & ad extremum acuminatum adeo atte- 
nuantur, ut præ tenuitate tantum non inconfpicui evadant. 

Num. 2. 

obduêta funt. 

Idem fupinum. Omnia Buccina, quando primum e mari protrahuntur, cute quadam 

Num. 3. Buccinum hoc, priori compar, inveftiente fua cute orbatum, ventre gaudet penitus al- 
bicante, & maculis ex Aurantio luteis ad latera atque ad fafciæ transverfalis fpiram alteram. exornatur. 
Coftz heic omnes in ambitu vcluti nodofz funt, profunde gyratz , atque ad latera labii exterioris elegan- 
ter expanfæ. 

mais font encore cantielées fur leur longueur de rayures chatain, 
qui vont en haut & en bas, Ses deux lévres font dentelées, ce 
qui eft fort rare; leur ouverture eft reflerrée. 

No. zz & 23. Autre Tour de Babel, vue fur fes deux fur- 
faces. Ses convolutions font peintes de diveríes couleurs ; les 
grandes font rayées de cannelures vermiculaires , & les petites 
font jaspées de points; toutes font pliffées, découpées profondé- 
ment, cochées de courtes dents, & hériflées de cornichons fur 
leur fommet pointu. Sa clavette eft courbée en dedans. 

N°. 24——30. Ces fix Especes de Tours font les plus rares de 
toutes celles qu'on connoiffe. Elles ont chacune leurs ornemens 
particuliers, Toutes font dentelées, hériflées de cornichons, 
convexes au dehors, relevées de tubercules , de bandes annulai- 
res, picotées de points; enfin toutes font peintes des plus belles 
couleurs. La Tour du N°. zy eft repréfentée par deflous. 

N°. 31——36. Trompes ridées, ceintes de bandelettes cheve- 
lues fur tous leurs contours, & décorées de magnifiques couleurs. 
Les Trompes du Ne. 32 & 34 font vues renverfées. 

N°. 37. Cinq petites Tiares rangées en étoile à cinq rayons; 
du refte elles font femblables de figure & pour les couleurs aux 
grandes 'T'iares décrites ci-deffus. 

PLANCHE CINQUANTE-DEU XIEME. 

Quinzieme S etl ion. 

Cette Planche préfente aux yeux diverfes Especes de ces Coquil- 

Num. 4. 

les qu'on nomme Buccins, Cornets , ou Trompettes, parceque, comme 
dit Pline, elles font recourbées à la maniere des Cors ou des Trom- 
pettes. Le Genre des Corners de Mer eft extrémement vafte , & 
renferme un nombre prodigieux d'Especes dont les formes font fi 
merveilleufes, que celui qui confidere attentivement que de tel- 
les Coquilles font toutes tirées du fond de la Mer, ne peut qu'ad- 
mirer la puiffance immenfe du Créateur qui fe déploye dans tou- . 
tes fes Oeuvres; cependant à peine trouve-on un feul Homme 
fur mille qui en ait connoiffance, ou qui y apporte l'attention 
que mérite un fi beau fujet. 

Ne. 1. Cornet dont la coque eft toute hériflée de petits pi- 
quans. Sa couleur eft incarnate. Sa rampe forme plufieurs con- 
tours repliés les uns fur les autres. Ses lévres font dentelées. Sa 
coque épaiffe eft cerclée de côtes transverfales & de profondes ra- 
yures. Ses fpirales font comme jointes enfemble fur leur longueur 
par une attache qui paffe des plus étroites aux plus larges; enfin 
fes fpirales fe terminent par une pointe fi fine qu'elle échape pres- 
que à la vue. 

No. 2. Le méme Cornet dans une pofition renverfée. Tous 
les Cornets quand on les tire d'abord de la Mer, font couverts 
d'une espece de peau. 

Ne. 3 Cornet femblable au précedent, dépouillé de fa peau. 
Son ventre entierement blanc eft décoré tant fur les côtés que 
fur une des fpirales, de taches jaunes orangées. Ses côtes font tou- 
tes comme femées de noeuds dans leurs contours, fillonnées pro- 
fondément , applaties & joliment déployées vers les bords de la 
lêvre extérieure, 

Ne. 4» 
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Num. 4. Buccinum minus, leve, dilute cinereo luteum, politum , fafciis veluti obvolutum , pri- 

mo fuper gyro fuperiori tuberofum, latis profundisque fulcis pone gyros, ad longum usque extremum 
acuminatum, excifum. Cæterum clavicula longa turbinata inftruitur. 
Num, 5. Buccinum aliud venuftum, dilute Arantio flavum, fafciis longis, dorfuofis, fupra circa 

gyros ad extremum usque apicem velud dentatis, aliarumque elatiorum fafciolaram apparatu cintis, 
exornatum. 

Num. 6. Buccini fpecies tertia, priore profundius fulcata, fuperne majoribus etiam dentibus ad gytos 
plicatos ferrata, filamentis tenuioribus confertim circumdata , trilti colore fufco picta, ftriisque oblongis , 
cinereo luteis, quafi obumbrata. 

. Num. 7. Species quarta. Buccinum hoc ex Citrino flavo perfundatum , faturatius luteis veluti ftriis 
obumbratum, filamentis capillaribus tenuiffimis obvolutum , profundis foveis inzquale, fupra circum 
gyros anguíta fimbria praeditum , apice gaudet atque clavicula longioribus. | 

Num. 8. Species quinta. Brevius hoc eft Buccinum & tumidius, nonnihil tuberofum , dilute fu- 
fcum, filamentis albefcentibus annulatum. Ore gaudet amplo. 

Num. 9. Species fexta, dilute cinereo lutea, unicolor, lævigata, pofterius circa claviculam candi- 
diffima, ad apicem vero fuperiorem ex albo variegata. 

Num. ro. Buccinum tuberofum, flavum, fafciis latis, que globulis albis, ordine digeftis, inz- 
quales funt, locisque inter globulos mediis profunde excavantur , fupra circa latum labium in digitos ve- 
luti expaníz atque plicatæ, circumdatum. 

Num. rr. Ejusdem cum priore fpeciei atque coloris aliud , fafciis transverfis, oblongis , fupra coftas , 
que majorum inter fulcos gyrorum tuberibus longis, albicantibus, eminent, decurrentibus ornatum. 
. Num. iz. Tertia fpecies omnino dilute cinereo flava, latis exaggeratisque fafciis circulata, fupra ad 
majoris fpiræ limbum nonnihil tuberofa, vel gibbofa. 

Num. 13. Quarta fpecies Buccini tuberofi , quod obfcure cinereo grifeum duplici tuberculorum ferie 
fubtilibus fuper ftriis capillaribus ambitur , qur gaudens brevi, atque apice acuminato. 

. Num. 14. Idem fubtus confpicaum , qua parte croceum monftrat os, in quo animalculum degit Can- 
cellum referens , lato flagello donatum : in omnibus enim Buccinis Cancellorum quzdam fpecies habi- 
tat, uti in fuis domunculis Cochlez. 

Num. 15. Buccinum brevi roftro predictum, variegatum , grave, plicaturis & aculeis donatum, ex 

fufco pictum , albis aliorumque colorum fafciis cin&tum , brevi clavicula, coltisque altum elatis, minu- 
tim tuberofis, & acuminatis, gaudens. 

Num. 16. Eandem hoc ad fpeciem pertinet, at multo acutioribus dorfis, gibbis, coftisque inzqua- 
le, dentibus acutis, albis, circa fuperiores gyrorum margines ferratum , albo fuper fundo latis obícure 
fuícis faíciis circulatum , elegantiffima gaudet fabrica. 

Num. 17. Buccinum bilingue, granulatum , ove interno fubcroceo. Alatum hoc alias vocatur Bucci- 
num, in quo binx veluti lingule confpiciuntur. q $ P Venter minutis tuberculis five granulis afper eft, & 
{pira major, magnam partem alba, ex cinereo ruffula flavedine variegatur. 

Num. 18. Idem fubtus confpicuum , qua os, faturate croceo pictum colore, labio gaudet lato , re- 
flexo; uti in Buccinis alatis aliis quoque obtinet. 

Num. ro. Buccinum roftro leuiter. umbilicato, five finnofo, flriatum , muricatum, clavicula compre[fa. 

Rurfum fingularis eft fpeciei hocce Buccinum tuberofum , acuminatum , quod circa roftrum breve eft & 

N°. 4, Autre Cornet, petit, liffe, poli, cendré-jaune, cerclé 
comme de bandelettes, boffu, fillonné derriere les fpirales jus- 
qu'à fa longue pointe de larges & profondes crenelures, Son 
manche eft long, contourné en vis. 

Ne, y. Autre Cornet, joli, jaune orangé-clair, à rayures lon- 
gitudinales & tortueufes, qui femblent comme dentelées tant au 
deffus, qu'autour de la rampe jufqu'à fon extrémité, & accom- 
pagnées d’autres rayures plus relevées en boffe. 

. N°. 6. Troifieme Espece de Cornet , d'un brun fombre , à 
rayures plus profondes que la précédente, avec de plus grandes 
dents fur fes fpirales, toute cerclée de menus filets, & comme 
ombrée de cannelures longitudinales, cendrées-jaunes. 

N°. 7. Quatrieme Espece. Ce Cornet eft à fond citron, om- 
bré de rayures d'un jaune plus brun , cerclé de filets fins comme 
des cheveux, marqué de profondes foffettes, bordé au deffus & 
autour de fes convolutions de petites effilures, & ayant les deux 
extrémités allongées en pointe. 

N°. 8. Cinquieme Espece. Ce Cornet eft plus ramaffé , plus 
gros, un peu boffu ca & là, d'un brun-clair, & cerclé de filets 
blancs. Son embouchure eft large. 

N°. 9. Sixieme Espece, lifle, cendré-jaune, d'une feule cou- 
leur; mais d'un blanc plus éclatant autour de la partie poftérieure 
de fon embouchure, & mélangée de blanc fur l'autre extrémité. 

N°. ro, Cornet à boffettes. Il eft jaune, cerclé de larges 
bandes furfemées de tubercules blancs rangés avec ordre, & creu- 
fé profondément entre chaque tubercule. Au refte les bandes 
dont il eft ceint, s'étendent en maniere de doigts vers les bords de 
l'ouverture déployée de la coquille. 

N°. 1r. Cornet d'une autre Espece & couleur que le préce- 
dent, orné fur fes cótes de bandes transverfales, lesquelles entre 
les cannelures des grandes convolutions, font chargées de longs 
tubercules blancs, 

Tom Il. 

umbilici 

N°. 12. Troifieme Espece de Cornet tout cendré-jaune, cer- 
clé de larges bandes entaffées, & un peu relevé en bofle vers le 
bord de fon plus grand contour. 

Ne, 13. Quatrieme Espece de Cornet à boffcttes, gris-obfcur . 
cendré à fines rayures, & furfemé d'un double rang de tubercu- 
les. Sa rampe eft courte, & finit en pointe. 

N°. 14. Le méme renveríé, pour montrer fa large ouverture 
d'un jaune de fafran, dans laquelle loge un petit Animal reffem- 
blant à un petit Cancre; car il fe trouve dans tous les Cornets 
une forte de petit Cancre qui y demeure, comme les Limaçons 
dans leurs Coquilles. 

No. 15. Cornet à manche & à bec court, pefant , garni de 
rides & de piquans, peint de brun, cerclé de bandes blanches 
& d'autres couleurs, & relevé de côtes qui font furfemées d'épi- 
nes & de petits boutons. 

N°. 16. Cornet de méme Espece, mais beaucoup plus rabo- 
teux par fes côtes élevées, & fes rubercules pointus; il cft hérif- 
fé d'une dentelure dans les bords fupérieurs de fes convolutions: 
fon fond eft blanc, cerclé de larges bandes d'un brun obfcur ; tous 
ces ornemens le rendent trés-beau. | 

Ne, 17. Cornet grenu , dont l'ouverture eft intérieurement 
d'un jaune de fafran. On l'apelle auffi en Latin Cornet ailé à 
deux langues; fon ventre eft chagriné de petits tubercules ; fa 
grande fpirale eft bigarrée de blanc & de jaune rouffâtre cendré. 

No. 18. Le même couché fur le dos pour montrer fa bouche, 
qui eft d'un jaune fafrané-obícur ; les bords de fon embouchure 
font larges & rebouclés en dedans, ainfi que dans les autres Cor- 
nets de cette Espece. 

Ne, ro. Cornet à bec finueux, hériffé de pointes fur le corps, 
fillonné de cannelures, & finiffant en pointe affaiffée. Son Es- 
pece eft encore finguliere; il eft furfemé de boffettes, & de poin- 
tes; fon bec s eft contourné en maniere de nombril, Le onc 
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umbilici quafi formam refert ; caeterum vero tefta gauder albida, qua fuper plice rubreque fafcie & 
funiculi confpiciuntur. Gyrorum margines fuperni acutiffimis ptoceffibus & quafi aculeis horrent. 

Num. zo. Aliud ejusdem fpeciei, quod geminatis acuminatorum ptocefluum , interiora verfüs con- 
cavorum, & in acumen definentium, íeriebus munitur. Gyri fuüperiores itidem eleganter funt plica- 
ti. Clavicula binis lingulis inftruéta eft. | 

Num. 21. Purpurz fpecies, five Buccinum crifpatum, cujus fuperficies oblongis proceffibus, velu- 
ti cincinnatis, per gyros omnes ad acuminatum usque apicem, ornata eft, Clavicula, itidem aculeis 
inæqualis, ar&te in femet coacta eft, & incurvata. Fafcie albe & arantio flave totum undequaque 
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ambiunt. 

Num. 22. Buccinum dentatum , voftratum , fufcum, ex toto maricibas horridum. Alias & Haftam echi- 
natam minorem vocant hoc Buccinum, quod peculiaris eft fpeciei, fpinis acutis , veluti muricibus, con- 
tre&atu horrendis, undique confertiffime obfitum , obícure grifeum, ex albo guttatum. 

Num. 23. Idem fupinum. 
Num. 24 Buccinum elegans, dilute flavum, filamentis craffis, Aurantiis, obvolutum , fupra ad 

gyros plicatum , profunde fulcatum, acutis dentibus afperum , ex America Hifpanorum delatum. 
Num. 25. Buccinum ad finiftras convolutum. 

finiftrorfum obtortis. Gyrus major linea alba circumfcribitur. 
Num. 26. 

Ejusdem eft fpeciei cum priore, fed gyris gaudet 
Cætera omnino priori affimilatur. 

Buccinum venuftiffimum , ex Banda in Indiis Orientalibus delatum, ex dilute flavo per- 
fundatum, longis elatisque coftis præditum , profundis foveis veluti rugofum, filamentis fufcis , exagge- 
ratis, acuminatis, arcte obvolutum , Rumphio Buccinum undofum dictum. 

Num. 27. Caffis Vervucofa, antica parte tuberofa, tribusque ceterum feriebus aculeorum , fupra ad 
gyrum majorem longe prominentium , verfus inferiora autem ad claviculam abbreviatorum , confita. Su- 
perficies alba ex fufco pulchre marmoris in modum variegatut. 

Num. 28 & 29. Caffis verrucofa altera, brevior, acutiffimis aculeis horrens, ex dilute cinereo flavo 
unicolor, fubtus dilute purpurea, quemadmodum fub Num. 29 patet. 

Num. 30 & 31. 
gris, per feries dispofitis, obfita; unde & Echinus vocatur. 
& intra labia ex croceo pi&um eft. 

Caffis verrucofa tertia, cjusdem , ac prior, coloris , aculeis longis, acutiflimis, ni- 
Os fubtus gemino dentium ordine gaudet , 

TABULA QUINQUAGESIMA ET TERTIA. 

Seclio decima ET [exta 

Caffides exhibet, Fimbrias ftriatas & leves, quas inter plures dantur fpecies, que vel figillatim di- 
gniffimz funt, ut attento oculo perluftrentur. Ultra quadraginta heic repræfentantur fpecimina, fingula- 
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ris qualibet forme & fabrice; que tamen omnia. & fingula feorfim defcribere haud. duco neceflarium : 
potiora faltem felig gemus, & quousque requiri videbitur defcribemus. lis enim, qui harum rerum periti 
atque amantes funt , fatisfactum fore fperamus, fi modo omnes fpecies aeri incifas exhibemus, 

Num. r. Maxima hzc eft & merito Princeps vocanda inter reliquas omnes Caflides atque Fimbrias , 
oblonga, teftam exteriorem magnis plicis diftinétam gerens, cinereo flava, fulcis albis, profundis, ad 

de la coquille eft blanc, ridé, & décoré de bandes ou de cordons 
rouges; les bords de fes convolutions font comme hériffés de pi- 
quans. 

No. zo. Deuxieme Cornet de méme Espece, muni d'un dou- 
ble rang de pointes qui font concaves intérieurement. Ses con- 
volutions fupérieures font joliment pliffées. Son bout inférieur 
finit en deux emboitemens. 

Ne. zr. Espece de Pourpre, ou Cornet dont la furface & les 
contours font dentelés de pointes grandes & petites. Son man- 
che ramañlé, & recourbé, eft pareillement furfemé d'aiguillons. 
Des bandes annulaires blanches & orangées cerclent cette Co- 
quille. 

N°. 22. Cornet brun, défendu & comme éperonné de grandes 
pointes, On Papelle encore en Latin Zzfía echinata minor, ce 
qu'on pourroit rendre en François par La Herfe, car ce Cornet 
eft armé de toutes parts d'éguillons dispofés en chaufle-trapes. 
Son fond eft d'un gris-brun tiété de blanc. 

N°. 23. Le méme vû par deflous. 
N°. 24. Joli Cornet de l'Amerique Espagnole, jaunâtre, en- 

touré de cordons orangés, ridé au deffus & vers les fpirales, fil- 
lonné profondément, & dentelé d'une fine denture. 

N°. 2f. Cornet de méme Espece que les précedens, mais avec 
cette difference que fes convolutions vont de droite à gauche: fon 
plus grand contour eft accompagné d’une rayure blanche. Pour 
le refte il reffemble en tout au précedent. 

N°. 26. Cornet charmant qu'on a apporté de Banda, une des 
Iles Molucques dans les Indes Orientales. Son fond eft d'un 
jaune clair, ridé de cótes longues, élevées, marqué de profondes 
foffettes , cerclé de filets bruns, entaffés. Rumphius l'apelle 
Cornet ondé. 

Ne. 27. Casque furfemé de boffes; il eft boflu par devant, hé- 

clavi- 

riffé de trois rangs d'éguillons fort longs fur fa grande convolu- 
tion, & diminuant infenfiblement vers la pointe inférieure. Sa 
furface eft blanche marbrée de brun. 

No. 28 & 29. Autre Casque à boffettes, plus petit, chargé 
d'éguillons piquans, à fond cendré jaune, mais par deffous, com- 
me il paroît au No. 29. 

Ne. 30 & 31. Troifieme Casque à boffettes, de méme cou- 
leur du précedent, hériffé de longs piquans trés-aigus, noirs, 
rangés avec ordre, d’où vient qu'on le nomme autrement le Zerif= 
fon. Son ouverture qu'on voit par deffous eft défendue par une 
double dentelure ; fa couleur vers les bords eft intérieurement 
d'un jaune de fafran. 

PLANCHE CINQUANTE-TROISIEME. 

Seizieme Settion. 

On repréfentera dans cette Planche ce Genre de Coquilles 
qu’on appelle en François Casques, tant lifes que cannelés, dont 
il y a plufieurs Especes, toutes dignes d'être confiderées attentive 
ment. Voici la repréfentation d’une Quarantaine d'Especes & 
davantage, qui ont chacune leur forme & leurs ornemens parti- 
culiers, mais que nous ne croyons pas néceflaire de décrire tou- 
tes féparément, nous bornant à donner la defcription des princi- 
pales, & nous perfuadant que les Amateurs & les Connoiffeurs fe- 
ront aflez fatisfaits de trouver ici feulement les Figures gravées 
au naturel, des Especes moins confidérables. 

N°. r. Voici d'abord le plus grand, & pour ainfi dire le Roi 
de tous les Casques. Sa forme eft oblongue. Sa coque exté- 
rieure eft cendrée-jaune, pliffée à grands plis, & fillonnée pro- 
fondément de cannelures blanches jusques à l'extrémité. Ra 

grande 
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claviculam usque, lirataj Spira major fupra ad caput acuminata eft, & veluti equaliter. abfciffa : fpiræ 
minores fubíequentes in omni ambitu globulis tanquam margaritis, exornatæ funt, qui fenbm immi- 
nuuntur, ut apici extremo accedunt. Ad latus dextrum lata pariter fimbria datur, alba, obfcure fufcis 
maculis, ordine digeftis, diftincta , admodum fingularis, cui fimilem in aliis obfervavi nunquam.  Præ- 
terea & confuetæ labiorum fimbriæ utrinque adfunt, quarum finiftra, ut in plerisque aliis, quoque ex 
fufco maculata eft, dextra vero inferior plana & alba. ^ Clavicula, cornu inflar, retrorfum curva eft. — 

Num. 2. Eadem fupina. 
Num. 3. Fimbria major marmorata, levis & cinereo alba, fuper dorfo ex cinereo flavo reticulatim , 

marmoris in modum, variegata, fupra ad gyrum majorem tantillum nodofa, lata gaudens fimbria , al 

ba, ex fufco maculofa. 
Num. 4. Paulum hæc major eft, paffim dilute cinereo alba & laevis, fimbria anguftiore, ex obfcu- 

re flavo maculata, pollens. 
Num. $, 6 & 7. He tres peculiari fingule modo variegatz & fafciatæ funt, perquam latis fim- 

briis donate, & ad gyros fuperne tuberculis depreffioribus inxquales. 
Num. 8. Fimbria lata, duplex, coftata, crafla tefta gaudens , tuberculis ob coftarum lon gitudinem 

fuperne ad gyros altioribus & acutioribus donata, caterum brevis & coacta, ex cinereo albo & flavo 

varia. 
Num. 9. Fimbria alba. — Albiffima hzc eft & levis, fuperne ad gyros tamen ex fubruffo maculata, 

angufta fimbria inftructa. 
Num. ro. Fimbria dilute cinereo flava, unicolor undequaque, & levis, tenui gaudens fimbria al- 

ba, ex fufco maculata. 
Num. 11. Ex cinereo albo unicolor hzc eft, a 

Ee coa&a, lata fimbria ex dilute fufco maculofa gaudens. 
diftinguitur. 

Num. 12 

Itis fuperne ad gyros inftructa tuberibus, curta & ar- 
Clavicula itidem pofterius fufcis maculis 

16. Diverfo fingule modo coloratæ funt, dilute & farurate cinereæ , latis fimbriis 
maculofis præditæ, omnesque fupra ad gyros tuberofz. 

Num. 17. Hee infra confpicienda exhibetur, qua parte fimpliciter cinereo alba eft, & intus in ore, 
lactis inftar, candidiffima , labio tenui, reflexo, circa latam claviculam fpinis acutis horrido, gaudens: 
qua ratione tantum non omnes hujusce fpeciei comparatæ funt. | | 

Num. 18 23. Omnes he perquam raræ funt fpecies, non folum infra a latere finiftro fimbria- 
tz, fed etiam a dextris & oblique fupra dorfum fimbriis craffis, qua fimiliter, ac inferiores, albæ funt, 

latisque fpadiceis veluti annulis circulatæ , gaudentes : omnibus incurva fünt claviculz , retrorfum crifpatæ. 

Compar illi, quz fub Num. 22 exhibetur, fub Num. 25 fupina repræfentatur. 
Num. 24. Supra modum rara hzc eft atque fingularis , fupra ventrem cinereo flava, levis, ad gyros 

fuperne longis acutisque fpinis praedita, latis profundisque liris falcata, mitra papalis in modum. — Labii 

fimbria pertenuis & exigua eft; clavicula obtufa. 
Num. 25. Eadem fubtus confpicua. 
Num. 26. Et hee fimbriæ expers , tenuis eft & alba per ventrem , oblongis fiiis, ruffis, ferpenti- 

no more füpra gyros decurrentibus, predita, ceterum undique levis. 
Num. 27. Eadem fupina. 
Num. 28. Et hec perquam rara eft Cochlea, fordide albefcens ad ventrem , binos priores gyros 

lemnifco lato, fufco, obvoluta, albis tuberculis fuperne ornata. 

grande fpirale fe tourne en pointe vers le haut, & paroit comme 
coupée en deux portions égales; les autres petites fpirales fuivan- 
tes lont dans leurs convolutions ornées de tubercules comme de 
colliers de perles, qui deviennent plus petits en approchant de la 
pointe. Son cóté droit eft décoré d'une large bordure blanche 
vraiment finguliere, que je n'ai jamais remarquée dans d'autres 
Casques, & qui eft madrée de taches d'un'brun obfcur dispofées 
avec fimmetrie. Seslêvres ont auffi un ourlet à droite & à gau- 
che ; l'ourlet gauche eft tacheté de brun, comme d'ordinaire ; 
Pourlet droit inferieur eft blanc, mais plat. Sa pointe eft recour- 
bée par derriere en maniere de corne. 

No. 2. Le méme vu par deffous. 
No. 3. Grand Casque marbré, life, cendré-blanc, madré 

fur le dos de taches cendrées-jaunes dispofées en lozange, relevé 
de quelques tubercules fur fa plus grande convolution, & bordé 
d'un large ourlet blanc marqueté de brun. 

No. 4. Autre grand Casque liffe cendré-blanc, à bordure é- 
troite tachetée de brun fombre. 

N°. 5. 6. & 7. Ces trois Casques font décorés de taches & de 
bandes d'une fagon particuliere; ils ont des rebords trés-larges, 
& leurs fpirales furfemées de tubercules applatis. 

N°. 8. Casque court, ramaffé, tavelé de jaune & de cendré 
blanc, ayant un double rebord large relevé de cótes, la coquille 
épaiffe, & garnie fur les fpirales à caufe de la longueur des côtes 
de tubercules élevés & piquans. 

N°. 9. Casque life, d'un blanc éclatant, mais néanmoins mé- 
langé fur fes contours de quelques taches rouffâtres; fon rebord 
eít étroit. 

Ne. to. Casque liffe, cendré-jaune par-tout madré de brun, à 
ourlet blanc & mince, 

Ne, 11. Casque tout cendré-blanc, court, ramaflé, chagriné 
de gros tubercules fur fes fpirales, & ourlé d'une large bordure 

Num. 29 

qui eft tachetée de brun-clair. Sa pointe fupérieure eft auffi mou- 
chetée fur le derriere de taches brunes, À 

N°. 12——16. Chacun de ces Casques eft diverfement coloré; 
les uns font cendrés-clair , les autres cendrés-brun. Tous ont - 
leur rebords larges , tavelés , & en méme tems leurs contours 
furfemés de boutons. 

N°. 17. Ce Casque fe voit par le deffous qui eft cendré-blanc; 
mais fa bouche intérieurement eft d'un blanc de lait. Sa lévre eft 
mince, renveríée, & hériffée de piquans autour de la large atta- 
che de la Coquille, ce qui fe rencontre presque dans tous les Case 
ques de cette Espece. 

N°, 18——23. Casques tous extrêmement rares, ourlés non 
feulement par deffous du côté gauche, mais ayant encore à droi- 
te, & obliquement fur le dos, des rebords épais; tous ces rebords 
font blancs, & comme cerclés de bandelettes. Leurs clavettes 
font bouclées & recourbées par derriere. Le Casque repréfenté 
par deffus au N°. 22 eft du méme genre. Le No. 25 le montre 
par deffous. ) 

Ne, 24. Casque fingulier & vraiment rare, life, cendré-jaune 
fur le ventre, muni de longues épines pointues fur les fpirales, 
rayé de cannelures larges & profondes, à la maniere de la Coquille 
u’on nomme la Thiare. L’ourlet de fa lévre eft petit, mince. 
da pointe eft obtule. 

Ne, 25. Le méme Casque, vu par deffous. 
No. 26. Casque fans rebord, par-tout life, mince, blanc fur 

le ventre, & fillonné de longues cannelures rouffes qui accom» 
pagnent les fpirales dans leurs convolutions. 

N°. 27. Le même montré par deffous. 
N°, 28. Autre Casque rare, d’un blanc fale fur le ventre, ceint 

d’une large bande brune fur fes deux premicres fpirales, & relevé 
par deflus de tubercules blancs. | 

\ 
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RERUM NATURALIUM 
Num. 29 35. Omnia hac elegantiffima funt & fariflima fpecimina , qua haud frequenter in Cu: 

rioforum Mufeis occurrunt. Quod fub Num. 29 habetur, pallide album eft, {ub Num. zo la&is in- 
ftar candidum, gyris plicatis gaudens , atque ad extremum usque apicem profunde liratum. . Reliqua, 
ad numerum 55; es ejusdem funt figure , at magnitudine & coloribus discrepant. 

Num. 36. Cochlea hec albo fuper fundo obícure flava eft, oblongis ftris donata. 
Num. 37 & 38. Fimbriæ vulgares, a Liftero Buccina recurvi-roftra vocata. 

Num. 39. Pereorina iterum hzc eft fpecies, tota obícure fufca, ex albo late fimbriata, ceterum 
fimplex, levis, fuperne circa gyros minutis quafi margaritis granata. 

Num. 40 41. .Pallide albicantes he funt, non fimbriatz , fuperne ad gyros tuberofz. 
Num. 42. Minor hec eft, alba, & profunde juxta longitudinem coftata per omnes gyros. 
Num. 43. Cinereo flava hæc eft, itidem coftata, crenata, & profunde lirata, fimbriae expers. 
Num. 44 & 45. Bine minores, fimbriatz , altis dorfis atque tuberibus confpicuæ. 
Num. 46. Leviter hac coltata eft, ex cæruleo tæniata fupra gyros, extremo capitali in apicem lon- 

gum extenfo gaudens. : 

149 

Quandoquidem noftra Conchyliorum collectio permulta complectitur genera, & multo plures adhuc , 
quam quis credat , fpecies; hinc omnium horumce generum, quz poilidemus , potiores duntaxat {pe- 
cies, minimo, quantum fieri poteft, fpatio comprehenfas in Tabulis hisce exhibere cogimur, ut harum 
rerum Curiofis primo cujuslibet Tabulæ intuitu dives apparatus offeratur: alioqui enim Tomus hic in ni- 
miam ultra precedentes excrefceret molem. — Propterea aliud adhuc genus priori hac in Tabula adjunxi- 
mus, Rhombos prælertim, five Strombos cylindratos complectens. 

Cochleæ univalviæ & convolute, quz Rhombi five Strombi cylindrati vocantur, plerumque funt 
oblonge , papyri vel lintei inftar femet convolutæ, columella dentata vel minus dentata, voluminibus 
craffis & brevibus, multis colorum varietatibus , dorfo altiore vel humiliore, ore anguíto vel amplo, cla- 
vicula vel labiis contractis vel hiantibus præditæ. 

Lit. A, B, C, D, E, F. . Quinque hi Cylindri vel Volutæ ad maximam , longiffimam & craffif- 
fimam pertinent fpeciem , fingulari were modo variegatæ, tigrino more pi&tz , late fafciatæ, macu- 
lis, animalium corcula referentibus, albis & flavis, fupra gyros magnos & longos diftin&z, tefta gau- 
dentes lxvi, fplendente, in brevem apicem turbinatum anterius definente. Quæ fub Litt. B. eft, fubtus 
confpicua datur. 

Lit. G.  Volutam exhibet Achatinam , fuperne lato lemnifco fafciatam , maculis longis , nigris , variam , 
aliaque praterea tænia per medium cinétam, cæterum ex grifeo & fufco, marmoris inflar, variegatam , 
apice turbinato brevi præditam. 

Lit. H. Hec ex flavo perfundata, marisque flu&tuum inftar undata , apice gaudet flavo, longo. 
Lit. I. Eadem fupina. 
Litt. K. Dilute fuíci hac eft coloris, fplendens, levis, quorundam inftar lapidum Bezoar Orienta- 

lium , apice brevi donata. 
Litt, L. Cylindrus niger, unicolor, Orientali itidem Bezoar fimilis. 
Lit. M, Hec pariter Cochlea colore obfcure grifeo lapidem Bezoar emulatur, binasque fafcias, cha- 

racteribus veluti ornatas, monítrat. Rumphio Sepultura audiunt. 

Lit. N. Dilute cinereo grifea hac eft & lævigata, Charateres, qui literas quafi Maleytarum refe- 
runt, infcripta. 

No. 29——3£$. Casques tous trés-beaux , & qu'on voitrarement 
dans les Cabinets des Curieux. Le Casque dépeint au N°. 29 eft 
d'un blanc pâle. Celui du N°. 3o eft d'un blanc de lait, à fpi- 
rales plifées, & profondément cannelées jusqu'à la fine pointe. 
Les autres Casques jusqu’au N°. 35 font de méme taille & de mé- 
me figure, mais different en couleurs. 

Ne. 36. Cette Coquille eft d'un jaune d'ocre fur un fond blanc, 
& rayé de cannclures longitudinales. 

N°. 37 & 38. Casquesordinaires, nommées par Lifter Cornets 
à bec court. 

N°. 39. Espece étrangere de Casque, d'un brun obfcur à large 
rebord blanc, liffe , & comme grenue de petites perles fur fes fpirales. 

Ne. 40 & 41. Casques fans bordure, d'un blanc pâle, & rele- 
vé de tubercules fur leurs convolutions. 

No, 42. Petit Casque blanc, à côtes longitudinales profondé- 
ment marquées fur fes contours. 

No. 43. Autre Casque fans rebord , mais garni de côtes avec 
de profondes crenelures. 

No. 44 & 4j. Petits Casques ourlés, & grenés de tubercules. 
No. 46. Casque à côtes minces, cerclé de bandelettes bleues 

fur fes fpirales, & finiffant en longue pointe. 

Comme notre Colle&ion de Coquilles renferme quantité de 
Genres, & encore une beaucoup plus grande quantité d'Especes, 
qu'on ne croiroit , nous nous trouvons contraints de raffembler 
dans un certain nombre de Planches feulement les Especes princi- 
pales de tous les Genres’, ce qui du moins offre à la vue d'un A- 
mateur, du premier coup d’œil, un riche étalage de ces fortes de 
Cüriofités; & d'ailleurs fi nous ne prenions pas le parti de nous 
borner de cette maniere, ce Volume pafferoit de beaucoup trop 
la groffeur des précédens. C'eft donc pour cette raifon que nous 
joindrons ici dans cette même Planche à la repréfentation des 

Lite: 

Casques, celle du Genre de Coquilles qui comprend les Pyrami- 
des, ou Cylindriques autrement nommées Volutes. 

Ces Coquilles univalves & faites en vis, qu’on apelle Pyrami- 
des, ou Toupies pyramidales , font ordinairement de forme ob- 
longue , femblable à celle qu'a du linge ou du papier tordu en 
rouleau, conique, ayant les rebords de l'ouverture plus ou moins 
dentelés, la taille courte, ramaflée, les couleurs diverfifiées, le 
dos élevé ou enfoncé, la bouche étroite ou large, les lévres ou- 
vertes ou rapprochées. 

Lettr. A, B, C, D, E, F. Cinq Volutes de la plus longue 
& de la plus groffe Espece, à coque liffe, luifante, terminée par 
une courte pointe contournée en vis, toutes tachetées d'une fa- 
con particuliere, tigrées, ceintes de larges bandes, & mouche- 
tées iur leurs longs & grands contours de taches jaunes & blan- 
ches en maniere de cornichons. La Volute de la Lettr. B. fe voit 
par deffous. 

Lettr. G. Volute peinte en façon d'Agate, vergettée de lon- 
gues taches noires, cerclée d'une large bande, & entourée d'une 
autre bandelette fur le milieu du corps, du refte marbrée de gris 
& de brun, & finiffant en vis pointue. 

Lettr. H. Volute peinte de jaune, toute ondoyée, .& termi- 
née par une longue pointe qui eft pareillement jaune. 

Lettr. I. La méme dans une pofition renveríée. 
Lettr. K. Volute d'un brun-clair, jolie, & luifante comme 

font quelques Bezoards Orientaux, & finiflant en courte pointe. 
Lettr. L. Cylindrique noire, d'une feule couleur & lifle, com- 

me la Pierre de Bezoard Oriental. 
Lettr. M. Cette Volute reffemble auffi par fa couleur d'un 

gris-obfcur, au Bezoard. Elle eft ceinte de deux bandes verget- 
tées comme de Caracteres. 

Lettr. N. Volute cendrée-grife, liffe, & marquée de Caratte- 
res qui imitent ccux des Malabares. 

Ec Lettr, O, 
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Lit. O. Cylindrus obfcure grifeus, levis, tribus fafciis, ex nigro elaboratis, obvolutus, ex niero 
guttatus. Quatuor hi poftremi Cylindri admodum brevi & intropreflo gaudent apice , fimbriaque exigua 
cinguntur. 

Litt. P. Rhombus cylindratus, major, fhriëtior, undatus €9' falciatus, clavicula 
acuta, prodnétiore. 

Ita Lifterus Latino nomine tenuem hanc, oblongam & raram Volutam compellat. Nobis ea occut- 
rit fafciis expers , albo fuper fundo tam eleganter ex dilute fufco variegata, ut pictura veluti domos & 
propugnacula repræfentet. Accedunt alia ‘adhuc ornamenta. Majores gyri in cylindris & volutis omni- 
bus maximam conftituunt partem corporis. Ifthzc autem fpecies longiflumo gaudet apice capitali, & 
clavicula latiffima. 

Lit. Q. Idem fupinus. 
Lit. R. Ad eandem hic pertinet fpeciem cum ptiote, at minor eft, licet ejusdem tamen figure: ex 

cinereo flavo autem perfundatus lata cingitur in medio fafcia, que dilute fufcis maculis, Achatz in mo- 
dum, eleganter variegata & guttata eft; fupra & infra preterea maculæ majores confpiciuntur. 

Ex Indiis Orientalibus deferuntur. | 
Cylindrus craffus, ex mari Auftrino oriundus, rariffimus & perquam fingularis, brevis & 

anticis fulci colore albo fuffufi funt. 
Litt. S. 

In gyris 

craflus, ex albo perfundatus, filamentofis fafciolis, profundius impreffis, confertim circumdatus , ex ruf- 
fo marmoris in modum variegatus, albisque ftriis, oblongis, ab obtufo apice pofteriora verfus ad clavi- 
culam usque diftinctus. 

Litt. T. 

fa gaudens, cinereo flava, ex dilute fufco marmorata, atque in fundo filamentis obvoluta. — Gyrus ejus 
alter albiffimus eft, apex vero fufcus. 

Rarior itidem hac eft fpecies, ex mari Mediterraneo quoque producta, tefta perquam craf- 

Lit. V. Dilute grifeis hzc nubeculis diftin&a , obfcure grifeis fafciis circulata, anterius eleganti api 
ce donata eft. 

Lit. W. Ifthic Cylindrus fundo gaudet albo, ruffisque maculis & pun&is eum fere in modum, ac 
ova quarundam avium, refertus eft, alboque apice præditus. 

Lit. X. Cylindrus minor, Achatinus, quem Oyprinum alii Catulum vocant. 
Litt. Y. Cylindrus hic exiguus, albicans, ex dilute rubro defuper, marmoris in modum , variegatur, 

acutoque apice infítructus eft, 

Lit. Z. Ifthic cinereoflavus eft, undulata, fluentis inflar aqux , pi&ura variegatus , binis fafciis 
obvolutus. 

Duodecim praterea minores adhuc fpecies exhibemus, quz literis, a, b, c, ad m usque, notatæ 
funt, inter fe diverfæ, peculiari quælibet pictura præditæ, at figura tamen fere convenientes, Cylindris 
vulgaribus fimiles: unde haud duco neceffarium , fingulas feorfim defcribere ; quum icones folæ fufficiant. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUART A. 
Settio decima feptima 

Ultra feptuaginta exhibet ari incifos variarum fpecierum Rhombos Cylindro pyramidales , füperius circa 

Lettr. O. Volute d'un gris-obfcur, liffe, cerclée de trois ban- 
des picotées de points noirs. Ces quatre dernieres V olutes ont la 
ointe courte , rentrée en dedans, & font ceintes d'une petite 
ordure. 

Lettr. P. Rhombe Oylindrique , grand, ferré, ondé 
- décoré de bandelettes , fmiffaut en longue pointe aiguë. 

C'eft ainfi que Lifter caracterife cette Espece de V olute rare; ce- 
pendant la nôtre n’eft point cerclée debandes. Son fond blanc eft 
fi bien peint de brun-clair, qu'il repréfente comme des maifons 
& des forterefles: cette Coquille a encore d'autres ornemens. On 
fait que les grandes fpirales forment dans toutesles Volutes la plus 
grande partie de leur corps; mais cette Espece a une de fes poin- 
tes trés-longue, & l'autre en hélice très-large. 
Lettr. Q. La méme Coquille vue par deffous. 

. Lettr. R. Coquille de méme Espece & figure que la préceden- 
te, mais plus petite ; elle a le fond cendré-jaune, pointillé & 
marqueté de taches d'un brun clair en façon d'Agate, outre d'au- 
tres grandes taches dont elle eft tavelée tant deffusque deflous, avec 
une large bande annulaire fur le milieu du corps. Les cannelures 
de fes fpirales antérieures font blanches. Cette Espece de Cylin- 
drique eft des Indes Orientales. 

Lettr. S. Groffe Volute de la Méditerranée, également rare 
& finguliere, courte, ramaffée, à fond blanc, cerclée d'un grand 
nombre de filets ferrés les uns prés des autres & fillonnés profon- 
dément, marbrée de taches rouffes  & rayée de cannelures qui 
s'étendent fur le derriere de la coquille de fon extrémité obtufe 
jusqu’à l’autre bout, 
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Lettr. 'T. Seconde Volute de la Mediterranée, qui n'eft pas 
plus commune. Elle à la coque épaiffe, cendrée-jaune, marbrée 
de brun-clair, & rayée tout autour de filets. Une de fes fpirales 
eft toute blanche. Son hélice eft brune. 

Lettr. V. Celle-ci eft ombrée de taches grifes en maniere de 
nuages, & eft cerclée de bandes d'un gris-brun. Sa pointe an= 
térieure eft fort jolie. 

Lettr. W. Volute à pointe blanche & à fond blanc, picoté de 
points & de taches roufles, ainfi que font les œufs de quelques Oi- 
feaux. 

Lettr. X. Autre plus petite, décorée de taches péintes comme 
fur les Agates. 

Lettr. Y. Petite Volute , blanchátre, relevée d'une marbrure 
incarnate, & finiffant en pointe aigue. 

Lettr. Z. Celle-ci eft cendrée jaune, à taches ondoyantes, & 
entourée de deux bandes circulaires. 

Voici encore dans cette Planche, douze petites Coquilles de la 
méme Espece , défignées par les Lettres a, b, c, jusqu'à la let- 
tre m, & qui different entre elles par leur madrure particuliere, 
mais fe reffemblent pour la forme ; de forte que je ne crois pas né- 
ceffaire de les décrire féparément, les Figures qu'on en donne y 
fuppléront & pourront feules fuffire. 

PLANCHE CINQUANTE-QUATRIEME. 

| Dix-Septieme Settion. 

Cette Planche repréfente au delà de foixante & dix Especes de 
Pyramidesou Coquilles cylindro-pyramidales, larges à l'extrémité 
| P | qui 



RERUM NATURALIUM 

extremum turbinatum late & tumide expanfos, inde fenfim verfus claviculam fefe attenuantes. & angufte 
convergentes, epiltomiis hinc fimiles, quibus ad minora & majota dolia obturanda utimur ; quapropter 
etiam Belgis Epiffomia vocantur. | Eorum quidam ar&e claufi funt, inftar Cylindrorum , qui a Ramphio 
juxta Plinium Polute vocantur: hujusce fpeciei plurimi fuperne circa extremum turbinatum longo & mee 
diocri apice gaudent; alii fupra gyros plani funt, & vix dentati , fed labiis leevibus inftruéti ; alit unico- 
lores, & filamentis obvoluti; alii variis coloribus & figuris diftinéti, nubilati, ftriaci, fafciati, tigrino 
more picti, reticulis veluti obduéti; ut adeo plurima heic fpeculandi materies occurrat, nec inílituti 
noftri ratio permittat, fingulos, quos heic exhibemus , fcorfimi defcribere. |^ Quapropter nonnullos faltem 
principes feligemus defcribendos, reliquos Curioforum faltem oculis expofituri. — Poíteritas emendet. fup- 
pleatque noftros defe&us. | | 

Ex figura atque pictura facile eft conjicere, quotnam ejusmodi genus conftet à fpeciebus; quarum: ta- 
men minimam forte partem adhuc poffidemus : ut ut multo plures noftro in Mufeo praterea extent fpe- 
cies, quas intactas prætermittimus, ne jufto latius evagemur. -Immenfi Conditoris Cornucopiæ adeo in- 
exhauftum eft, ut hominum quilibet , quem inveftigandi trahit amor & voluptas, fatis fuperque inveni- 
re queat, quacunque etiam materie deleétetur. Dei dona quovis die renovantur, illisque, qui fedulo 
quarunt, largiter & ultro impertiuntur. 

Num, r. Rhombus major, ex cinereoflavo perfundatus, colore magis fufco defuper te&us , tænio- 
lisque adhuc obfcurius fpadiceis denfiflime obvolutus, binas praterea gerens fafcias flavas, latas, alteram 
fuperne circa gyrum capitalem , alteram, quz latiflima eft, infra circa claviculam. ^ Extremum turbina 
tum fupra prorfus latum eft & ad planitiem usque intropreffum. In omnibus rhombis, magnis & par- 
vis, nonnifi extimus confpicitur gyrus: reliqui faltem circa extremum capitale confpicui funt, ibique nu- 
merari poteft, in quotnam fpiras ‘cochlea quavis circumvoluta & gyrata fit. In hocce Rhombo decem 
numeramus circumvolutiones. Juxta longitudinem: praterea a fuperioribus deorfum usque ad gyti clavi- 
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culam rete pariter linez deferuntur , 
decurrentes reticulum veluti referunt. 

qua partim depreflius, partim in eodem plano, per fuperficiem 

Num. 2. Idem fupinus, niveo intus fubtegmine confpicuus. 
Num. 5. Rhombus vel Volüta fafciata, cinereoflava , ruffis fafciis, filatnentofis, ordinate, & con- 

fertim obvoluta: fuperne circa extremum capitale prorlus fpadiceus heic color regnat, eminensque apex 
minutus cernitur. Retro circa gyri claviculam filamerita veluti exiguis nodulis inzqualia funt & elatiora. 
Supra ventrem binz tantum profundz ftriæ juxta longitudinem decurrunt. Vila quam elegantifluma eft 
hxc Concha. 

Num. 4. Ifthanc olivino colore pidam confertiores adhuc fafcie , filamentofz , obícure fufca , totam 
ambiunt. Gyri fuperne, ex obfcure fpadiceo unicolores, minuto apice turbinato , prominulo, gaudent. 

Num. 5. Voluta dilute carulea, oblongis cotifpictia ftríis, obfcure fpadiceis, que a fe mutuo inter- 
flinke, & in fafcias veluti manipulatim colligat, fuperficiem ambiunt. Capitis turbinatum extre- 
mum applanatuni & intrópreffum eft, atque fuperne ex albo & fpadiceo eleganter variegatum. Hec 
quoque Cochlea rarior eft & infrequens. 

Num. 6. Voluta fpadicea , quam lata fafcia , alba ; eleganter picta , ambit : clavieula quoque fafciata eft. 
o) 

Superne ad extremum capitale gyri ex fufco & albo variegati funt ; ibidemque apex turbinatus prominet. 
Num. 7. Eadem fupina. 
Num. 8. Voluta rubra, fafciis dilute fufcis, filamentofis, denfe circulata. Superne ad extremum 

capitale, quod acuminatum prominet, gyri itidem ex flavefcente rubro unicolores funt. | 

Qui éft contournée en vis, allant enfüite en s'amenuifant & s'étré- 
éiffant infenfiblement jusqu'à l'autre pointe , reffemiblant par-là 
aux Canelles ou Robinets, qu'on met aux tonneaux pour les boü- 
cher; d’où vient que les Hollándois les nomment de ce dernier 
hom. Quelques-uries dé ces Coquilles font étroitement fermées 
& faites eh maniere de cylindre, ce font celles que Rumphius ap= 
elle Volutes d’après Pline. Plufieurs de cette Espece otit une 

Tospose pointe d'une médiocre groffeur fur le fommet de leur ba- 
fe, qui eft contournée en fpirale; d'autres ont leurs fpirales appla- 
ties & presque fans denture, leurs lévres étant liffes ; d'autres 
font cérclées de filets; d'autres peintes d'une feule couleur, d'au- 
tres de plufieurs; leur madrure eft femblablement diverfifiée, les 
unes font en maniéfe de nuages, d'autrés lozañgées, d’autres ti- 
grées, & d'autres autrement; celles-ci font caónelées, celles-là 
éeintes dé bandes; énfiñ leur variété fournit un vafte champ à la 
fpéculation: mais contraints dé nous reftaindre & de nous borner 
dans cet Ouvrage, nous nous attacherons à décrire feulement les 
principales de ces Coquillés, & à dónher la repréfentation dés au- 
tres; les Auteurs qui courrónt après nous la même cárriere lem- 
plirónt nos omiflions. _ 
— 11 éft facile de cónje&turer par là forme & la madrure de ce 
Genre de Coquilles, de quel pródigieus nombre d'Especes il eft 
compofé; nous n'en poffedotis peut-être qu'une très-petite par- 
tie, & cependant outre celles qu'on a fait repréfenter ici, nous 
en conférvons encore dans notre Cabinet un beaucoup plus grand 
nombre, dont il faut fupprimer & les Figures & la narration par 
briéveté. Les Ouvrages du Créateur font inépuifables. Tout 
homme qui s'attache à les connoitre, trouve fur toutes chofes de 
quói nourrir fa paffions inéme les préfens de la Nature s'offrent 
largement & abondamment aux perfonnes qui les fécherchent 
avec ardeur. 

N°. 1. Grande Pyramide ou Volute à fond cendré-jaune om- 
bré d'une couleur obícure, ceint de bandelettes bay-brunes fer- 
rées prés-à-prés , outre deux autres larges bandes jaunes, dont 
l'une regne autour de fon hélice, & la feconde qui eft la plus lar- 

Num. 9. 

ge autour de l'autre extrémité. Son bout fait en vis, eft fort 
large & presque plat. Dans toutes les Volutes grandes & peti- 
tes on ne voit que le dernier contour, mais du moins vers la tête 
on peut compter les autres convolutions, & nombrer combien 
de fpirales a la Coquille. Ainfi par exemple on en trouve dix 
dans celle-ci, Sa furface eft fur toute fa longueur depuis la par- 
tie fupérieure jusqu'au bout, vergettée de rayures maillées comme 
en lozange. . 

No, 2, La méme Volute préfentée par le deffous , qui eft inté- 
rieurement d'un blanc de neige. 

N°. 3. Volüte ceridrée-jaurie toute cerclée de bandelettes rouf- 
fes, menues comme des filets, & rangées avec ordre. Sa bafe ou 
fa tête ett ombrée de chatain, & porte au fommet unie petite poin= 
té. Les filets qui cerclent la derniere fpirale font comme rabo» 
teux & furfemés de petits tubercules. Le ventre de cette chars 
mante Volute eft feulement fillonné fur fa longueur de deux pto= 
fondes cannelures. 

Ns, 4. Volute olivâtre, cerclée de bandelettes filamenteufes, 
férrées les unes pres des autres, d'un brun-obfcur. Ses fpirales 
füpérieures font bay-branes, & fe terminent par une petite poine 
te faite en hélice. | 

Ne. y. Volute bleuc-pâle, rayée tout autour de cannelures 
bay=brunes diftinétement marquées, & réunies par bandes ou par 
faifceaux. La pointe du fommet de la tête eft applatie, rentrée 
endedans , d'ailleurs joliment madrée de blanc & de chatain. Cet- 
te Coquille n'eft pas commune. 

Ne. 6. Volute chatain , cerclée d'une large bande blanche. 
Son boüt inférieur eft pareillement ceint de bandelettes. Les 
fpirales qui regnent fur fa bafe font grivelées de blanc & de brun; 
fur le fommet s'éleve une petite pointe contoürnée en vis. 

Ne, 7. La méme, vue par deffous. 
N°. 8. Volute rouge, toute ceinte de rayures d'un brun-clair, 

ferrées les unes prés des autres. Les fpirales qui regnent fur le 
fommet de fa tête pointue, font jaunes-rouges. 

No, 9; 
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Num. 9. Rhombus Arantioflavus, fafcia lata dilute flava in medio obvolutus; fuperne per gyros al- 
bis maculis cin&tus, apice prominulo, obtufiore tamen , præditus. 

Num. ro, Voluta fafciata, citrina, conoidea, fafciis latis, albis, quafi infculptis, obvoluta: fu- 
perne ad extremum capitale fafcia fupra gyros decurrit alba, ex faturate Arantioflavo elaborata. Apex 
ibidem longus prominet. : 

Num. rr, Rhombus conoideus, albus, magnis maculis dilute fpadiceis diftinétus, albis & latis fa- 
fciis cinctus, binis feriebus pun&orum fufcorum , in funiculos quafi compofitorum , albo fuper fundo an- 
nulatus , fuperne in albis gyris eleganter ex obfcure fufco variegatus , apice albo, prominulo, donatus, 

Num. rz. Idem fubtus confpicuus, maculis pulcherrimis, fuícis, flammas referentibus, ligni inftar 
Cedrini, diftinctus. 

Num. 13. Ex maximis hac eft Volutis conoideis, albiffimo colore perfundata, fafcia infigni , lata, 
fpadicea , verfus fuperiora gaudens, aliaque fimili deorfum ad claviculam acuminatam : inter has aliæ præ- 
terea latæ fafciæ, albe, per medium æque, ac fupra & infra circum claviculam deferuntur. | Accedit & 
uædam ex fpadiceo variegatio. Apex turbinatus, afper, longum prominulus adeft. Hac in [pecie in» 

daite dantur varietates ratione piéturæ fingularifimæ atque quammaxime admirande; ut hinc pro di- 
nitate omnes defcribi non 
Bale commemoravimus. 

Num. 14, Buccinum peregrinum , interna parte dentatum, tefta craffiffima præditum , ex albo per- 
fundatum, fafciolis purpureis, denfe & ex ordine juxta fe mutuo pofitis, tanquam filamentis, omnes per 
gyros, qui rotundo apice terminantur, obvolutum. Forma hujus Cochleæ exoticis Cochleis marinis , 
uz Alykruik vocantur, fimilis eft, curta, rotunda, ampullofa: retro ad claviculam color eft faturate 
NAE breveque roftrum. Ex mari Auftrino defertur hec fpecies, 

Num, 15. Buccinum crafla tefta præditum, ftriis fllamentofis fimilibus inflru&um , eandemque ad 
' fpeciem, ac prius, pertinens. 

Num. 16. Idem fubtus confpicuum , albiffimo colore pexfandatum. 

poflint: quapropter reliquis füperfedemus , juxta ac in principio hujus Ta- 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUINT A. 

Sectio decima ocfava. 
—- 

Num. 1. Ultra viginti heic exhibemus Rhomborum maculatorum fpecies, juxta fe mutuo digeftas; 
peregrinas & rariores, æri incifas. Ad Volutarum quoque genus illa pertinent, funtque præfertim ratío- 
ne nitide pi&urz, qua alia aliam antecellit, inter elegantiflimas: alie enim in fuperficie teftz externa 
maculis fufcis, magnis, marmoreis, lineisque fubtilibus capillaceis, tum 8 maculis rotundis, albis, mi. 
nutisque guttis fufcis, confertiffime veluti obfitz funt; alie maculis punctisque rubris , nullis vero lincis, 
diftinétæ ; alie iterum flammas veluti, & undas currentium fluminum referente fuperbiunt pictura; aliæ 
quafi nubilatz funt. & eleganter fafciatz , quas inter & punctis minutiffimis confertæ habentur; alie punctis 
majoribus maculate & faíciate funt. Præterea alie dantur, que fuperne ad gyros acutis dentibus ferratz 
funt; alie quz, in obtufum gibber extuberantes, coronis quafi fimile quid referunt,  & extantibus apici- 
bus gaudent; alie ad gyros capitales police fant & læves, obtufisque apicibus przditz. Inter eas, dus 

No, 9. Volute orangée , ceinte au milieu d'une large bande 
jaunátre. Ses fpirales font décorées de taches blanches. La poin- 
te du fommet de la tête eft affez longue, mais obtufe. 

N°. ro. Volute d'un jaune-citron , cerclée de larges bandes 
blanches qui femblent comme gravées. Le fommet de la tête au 
deffus des fpirales eft entouré d'une bandelette blanche, tiétée d'o- 
range-brun. Sa pointe eft longue. 

N°. rr. Volute à fond blanc, mouchetée de grandes taches 
bay-clair , cerclée de larges bandes blanches, & picotée de points 
bruns rangés en forme de cordons. Ses fpirales blanches font 
tavelées d'une madrure fort brune ; à la cime de la téte au deffus 
des fpirales s’éleve une pointe blanche. 

N°. 12. La méme préfentée par le deffous, qui eft veiné com- 
me le bois de Cedre de belles taches brunes décourant en maniere ' 
de flammes. 

N°. 13. Voici une Volute de la plus grande Especé. Son fond 
d'un blanc éclatant, eft cerclé dans fa partie fupérieure d'une 
large bande chatain, & d'une femblable bande au bout inférieur ; 
entre ces deux bandes extrémes font dispofées autour de la coquil- 
le d'autres larges bandes annulaires, mais blanches. Sur le fom- 
met de la coquille s'éleve une longue pointe rude & piquante. On 
trouve dans ce Genre de Volute, plufieurs variétés également fin- 
gulieres & admirables par raport aux couleurs & au tacheté ; mais „- 
comme je l'ai remarqué en commengant l'explication de cette 
Planche, il m'eft impoffible d'entrer dans ce détail, c'eft pour- 
quoi je me borne à donner cette Volute pour Exemple. 

N°. 14. Cornet étranger, de la Mer Méditerranée, d’une Co- 
quille fort épaiffe, dentelée intérieurement, à fond blanc ceint 
tout autour de fes convolutions de bandelettes pourpres menues 
comme des fines rayes, rangécs avec fimmetrie prés les unes des 
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autres, Cette coquille eft d'une figure courte; ronde, renflée au 
milieu comme une bouteille, & fe termine en.pointe arrondie. 
Sa couleur fur le derriere eft bay-brune. Son bec eff court. 

N°. rg. Autre Cornet à coque épaiffe, appartenant à l'Espe- 
ce précedente, & femblablement entortillé de rayures annulaires. 

N°. 26. Leméme vu par le deffous, qui eft d'une extrême blan= 
cheur. 

PLANCHE CINQUANTE-CINQUIEME, 

Dix-buitieme SeEtion. 

Nous donnerons ici la repréfentation de plus de vingt différen- 
tes Especes de Cylindriques tacherées, toutes étrangeres, rares, 
& régulierement rangées. Elles appartiennent au Genre des Vo- 
lutes, & font des plus belles qu'il y ait par raport à leur madru- 
re; car les unes fe montrent décorées d'une marbrure de grandes 
taches brunes, de rayures menues comme des cheveux , de taches 
blanches rondes, & entremélées d'une jaspure de quantité de 
points bruns; les autres font tictées de taches & de points rou- 
ges, fans aucune rayure; celles-ci font furfemées de taches en on- 
des; celles-là font à bandesavecdestaches en nuages, & une tictu- 
re de petits points;, d'autres encore font tigrées de groffes taches 
& cerclées de bandelettes. De plus on voit ici des Volutes hé- 
riffées de dentelure pointue fur leurs fpirales fupérieures; on en 
voit d'autres qui s'élevent en une boffe obtufe furmontée de poin- 
tes, & repréfentant comme une coüronne, Enfin on en voit au 
contraire qui ont leurs convolutions liffes, polies, & qui fe ter- 
minent en bouts émouffés, Du nombre de ces Volures on en a 
peint quelques-unes dans une pofition renverféc; toutes enfemble 

& appare 
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heic exhibemus , nonnulle fupinæ reprefentantur. Omnes he fpecies, ad unum genus pertinentes , vocan- 
tur Belgis Mugge, grote en kleine Vliegefcheetjes.  Lifterus inter Cplindros Pyramidales eas refert, binasque 
iconibus expreflas fiftic: Rumphio audiunt Volute Arenate. 

Num. 2. Volta conoidea , cordiformibus maculis diftinëta , rubra. 

In precedentibus jam duas hujusce fpeciei Arantioflavo colore pictas defcripfimus & repræfentavimus: 
ifthzc vero elegantifhmo minio infecta albis paffim pollet maculis varie magnitudinis corcula referenti- 
bus, tenuibusque filis capillaceis cingitur. Ad gyros antica parte plana eft, minutoque apiculo donata. - 

Num. 3. Eadem íupina. 
Num. 4 ro. Volutæ feptem pyramidales, ex albo perfundatæ, oblongis ftriis, maculis, ma- 

gnisque punctis rotundis, miniatis, pro parte in fafcias veluti digeftis, & inftar Italicorum , qua pavi- 
mentis infternunt, tapetiorum pictis exornatæ: unde & Matte Italice vocantur. Sub Num. 5 quadam 
fupina repræfentatur. 
Num. rr. Perfarum & minime vulgare hoc eft fpecimen , cui fimile aliud vidi nunquam. Crafla fcili- 

cet eft & magna Voluta, quam quis alicubi in litoribus Americe Hifpanorum inventam fecum tulit, 
quia elegantes veluti oculos ftellatos, aut venuftos flores, e dura quafi lapidea materie, quali grandiores 

- lapides aftroitæ conftant, fuperficiei fuz adcretos monftrat. — Stelliformes maffulz , arctiffime & perquam 
-venufte inter fe mutuo digeftæ, tam inferiora teftz , quam fuperiora, capitale nimirum extremum & cla- 
viculam quaquaverfus & confertiflime obfident. Fundus obícure grifeus eft, ftelliformes vero ocelli albi- 
cant, qui tamen in medio deprefliore pariter grifei apparent. | 

Num. rz. Eadem fubtus confpicua , qua parte ftellati rofarum flofculi derafi funt, ut dignofci queat, 
ad quam fpeciem Concha hac pertineat. Eft autem hac facie coloris pallidi; Nec dubitari fere poteft, 
quin forte centenis aliquot annis emortua ifthæc Concha in limo litoris a flu&ibus maris huc illuc voluta- 
ta fit: neque minus verifimile eft, quod radii folis itidem ad figurarum in fuperficie hujus Conche elabo- 
rationem aliquid opere contulerint. Ipíe haud poflideo elegans hoc fpecimen : fed favore fingulari clarif- 
fimi Profefloris D. SezL11, ejus qui poffeffor eft, id mutuum accepimus, ut Operi huic noftro ejus 
iconem inferere liceret, 

Num. 13. Concha Veneris five Panus textorius dius, quia figuram illius inftrumenti, quod textori- 
bus ita audit, fere æmulatur hæc Concha. Longa enim gaudet clavicula , cujus alterum extremum fub- 
tus apertum eft, alterum arcte claufum. Medium corpus craffum eft & rotundum. Labium ipfi eft 
fimbriatum , latum , longum, reflexum , quod fexus mafculini indicium effe perhibent, Corpus ceterüm o 

dilute cinereoflavum eft ; extremum vero capitale dilute rubrum. 
Num. 14. Altera fpecies Pani textorii marini, tefta multo tenuiore praedita, labio autem fimbriato . 

carens: quamobrem ifthzc fua in fpecie foemella effe dicitur. Rara eft & cara. 
Num. 15 & 16. Præcedentes bine Conche fubtus confpicuæ. 

Num. 17. Porcellana alba, vel Concha Veneris parva, alba, dorfo acuto. 

Tres hujusmodi fpecies heic fimul eodem fub Numero exhibemus.  Dorfis ex gaudent elatis, acutis; 
quorum cuilibet fuper inftrata eft cofta transverfalis, prominula. 

appartiennent à ce Genre que les Hollandois nomment Mugge, 
Grote en Kleine Vliegefcheetjes. Lifter les range parmi les Cy/in- 
driques Pyramidales , & en donne la repréfentation dans deux Plan- 
ches. Rumphius les apelle Volutes Sablées. 

‚N° 2. Volute pyramidale, rouge, tavelée de ta- 
ches faites em cœur. 

Nous avons déja décrit & repréfenté précedemment deux Vo- 
lutes orangées de cette Espece. Cette troifieme eft d'un fuper- 
be orangé, marquetée çà & là de taches de differente grandeur 
découpées en cœur, & cerclée de filets capillaires. Sa fpirale eft 
applatie par devant, & fe termine par une courte pointe. 

No. 3. La méme, vue par deffous. 
N°. 4——10. Sept Volutes Pyramidales à fond blanc décoré 

de cannelures, de taches, de gros points ronds orangé-vif , en 
pue dispofés en maniere de bandes, & peints à la fagon de ces 

apis d'Italie qu'on étend fur le pavé, d’où vient qu'on apelle 
ces fortes de Coquilles, Nartes d'Italie. Une de ces Nattes eft 
repréfentée par deffous au N°. o. 

No, 1r. Volute rare, & dont je n'ai pas và la pareille en fon 
genre. C'eft une groffe & grande Volute que quelqu'un trouva 
fur les cótes de l'Amerique Espagnole, & qu'il ramaffa pour fa 
fingularité. Elle paroit comme formée d'une matiere pierreule 
femblable à celles des grandes Aftroites , & furfemée de taches 
repréfentant des fleurs, ou de petits yeux étoilés. Ces petites 
fleurs joliment & régulierement rangées, tapiffent toute la Co- 
:quille deffüs, deffous, de méme que {on turban & fa pointe. Son 
fond eft d'un gris-minime, & fes fleurs ou fes yeux étoilés font 
blancs dans leur contour & gris au milieu, pora 

^ 

Superficies tota albida eft & fplendens. 
Extre- 

Ne, 12. La méme vue par le deffous , qui eft d'une couleur pâ= 
le. Ici fes fleurs étoilées étant ratiflées, on peut mieux connoi- 
tre à quelle Espece fe rapporte cette Coquille. 1l ne faut pas 
douter que depuis peut-étre des centaines d'années elle n'ait été 
jettée & roulée fur la vafe du rivage par les flots dela mer. Il 
eft également vraifemblable que les rayons du foleil ont en partie 
contribué à former ces étoiles marquées fur la furface de cette 
belle Coquille. Au refte elle n’eft pas de mon Cabinet , mais 
Mr. le Profeffeur Sellius qui la poffede, a eu la bonté de me la 
préter pour en donner la Figure dans cet Ouvrage. + 

Ne. 13. Coquille de Vénus qu'on apelle communément La 
Navette du Tifferand, parce qu’elle lui reflemble affez de figure. 
Elle a effe&ivement l’hélice longue, fermée à l'une des extrémi- 
tés, & ouverte à l'autre; le milieu du corps gros & arrondi; la 
lévre dentelée , large, longue , recourbée , ce qu'on dit être 
un indice du Sexe Masculin. Son fond fur le corps eft cendré- 
jaune , mais la pointe de fa tête eft rouge-pàle. 

N°. 14. Autre Navette de Tifferand, à coque beaucoup plus 
mince, & dont la lévre eft unie, fans denture , d’où l'on juge 
que c'eft une Femelle dans fon Espece. Elle eft rare & chere. 

Ne, 15 & 16. Les deux précedentes Coquilles vues par def- 
fous. 

N° r 7.  Porcelaines blanches, ou Petites Conques 
de Vénus blanches & pointues [ur le dos. 

Nous repréfentons fous ce méme Ne, trois Porcelaines blan- 
ches de même Espece. Elles ont le dos pointu, élevé, & barré 
d'une groffe côte transveríale, Toute leur fürface eft blanche & 
luifante, La pointe de la tête eft plus courte & plus pe que 
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Extremum capitale brevius & craffius eft, quam alterum : utrumque autem granulo quodam pollet or= 
biculari , pallide albo, quod, margaritæ inftar, circulo eft inclufüm. ^ Tefta earum fimplici conítat gyro , 
cujus fines, malini inftar floris, dilute rubefcunt. — Juxta has alie adhuc tres fpecies Trochis adfines , quas 
Globulos marinos vocant, collocatæ funt, 
Num. 18. Novem heic alias repræfentamus Porcellanas albiffimas, qua Liftero Conche utroque la- 

tere fe colligentes vocantur. Gibbere carent, at cofta tereti extuberante , transverfim dorfo adcreta, gau» 
dent. Supra & fubtus heic confpici poffunt. Vocantur etiam Ofcula, quia hiatu inftru&z (unt os refe- 
rente, quem bina labia aequalia ftipant. 

Num. 19. Varie Porcellanarum minorum five Concharum Veneris fpecies , multivariis gaudentes co- 
loribus & picturis, partim vulgares, partim rariores. Ita pateant nature miracula. 

Num. zo. Oétodecim fpecimina majora Concharum Veneris five Porcellanarum majorum , quz fpe- 
cie, colore, pictura varie funt. Omnes has & fingulas prolixe & accurate defcribere vix per vires no- 
ftras licet: quare füfficiat earum dedifle icones. 

Num. 21. Alvearia dida, vel Apiaria variarum fpecierum , juxta fe mutuo dispofita , fupra & fubtus 
confpicua. Sunt autem parva duntaxat Buccina, quae Apiariorum, vel & Infantum fafciis involutorum 
formam gerunt , hincque ab aliis etiam Cune vocantur. Longiflima gyris gaudent decem circumeunti- 
bus, qui, utapiaria, firmiter inter fe mutuo implexi funt. Exiguo patent foramine orbiculari, intra 
quod reconditus degit Limax incola. Præterea fimul heic juxta repræfentamus nigras quasdam conchas , 
tuberofas, Æthiopes dictas, ad Buccina pertinentes , tuberculis magnis, parvis, nigris, fplendidis, fa- 
fciarum in morem digeftis, cin&as. 

Num. 22. Globuli marini, five Nuffatellanz granulate , quz funt minores Veneris Conche, granis 
aspere , dorfo alto & obtufo præditæ, albiffimz, cinereo-flavæ, & purpurez. Earum aliæ pronz aliz 
fupinz exhibentur. Subtus dentata funt & ftriatæ, fupra ex albo granulatz , margaritis quafi confitz , 
ftriatz , aut & leves, variisque figuris pictis ornatæ. Alie fuper dorfo profundum gerunt fulcum , alie 
æquales funt. Pertinent huc etiam Urfule di&z, & Pediculi, qui omnium minimi funt. Ex Am- 
boinz infula, que Nuffatello vocatur, proveniunt, & inde nomen habent. 

Num. 23. 
Ab utraque SE eos heic depictos fifto. | 

Rhombi parvi, dentati, €9' muricati. 

Sunt tuberibus albis inzquales, & ex obfcure fufco variega- 
ti. Preterea altis gaudent coftis, que fafciis veluti pallido margaritarum albore confpicuis circulantur. 
Rare admodum fpecies funt, quas heic exhibeo, nec frequenter inveniuntur. Pumilionum vero inftar 
nunquam majores evadunt. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEXTA. 

Seclio nona €9 decima. 

De Bwccinis. Vid: Lifterus. 

Buccina variis plerumque diftinguuntur cognominibus, qua a Cornibus, Tibiis, aliisque inftrumentis 
muficis defumta funt, prout nimirum varia gaudent forma & fpiris, variosque excitant fonos; fi quando 

l'autre pointe; toutes les deux fe terminent par un bouton orbi- 
culaire, blanchâtre, reflemblant à une perle, & comme enchaf- 
fé dans un creux rond: leur coquille n'eft contournée qu'en une 
feule hélice, dont les extrémités font incarnates. Auprès de ces 
trois Porcelaines , on a dépeint trois autres Turbinites qu'on apel- 
le en François Petits Boutons. 

N°. 18. Ici font repréfentées deffus & deffous neuf autres Por- 
celaines blanches, que Lifter caractérife par le nom de Conques 
de Vénus dont les deux côtés font ramaflés. Leur dos n'eft point 
boffu, mais relevé par une côte ronde, transverfale. On apelle 
autrement en François ces Coquilles Petites Bouches, parce que leur 
ouverture bordée de deux lèvres égalesimite la forme d'unebouche. 

N°. ro. Diverfes Especes de Petites Porcelaines , ou Coquil- 
les de Vénus, les unes communes, les autres rares, toutes mar- 
quées de couleurs & de madrure differente: varietés merveilleufes 
de la Nature! 

N°. 20. Voici préfentement la repréfentation de dix-huit 
Grandes Porcelaines „ou Grandes Coquilles de Vénus, differen- 
tes néanmoins en Espece, en couleurs, & en tacheté; mais com- 
me il nous feroit affez difficile de les décrire toutes ou féparément 
avec quelque exactitude & quelque étendue, nous ne l'entrepren- 
drons point. 

Ne. z1. Petits Buccins ou Cornets de differentes Especes , 
rangés les uns à côté des autres, vus par deffus & par deffous, 
ayant la figure de Ruches, ou d'Enfans enmaillotés, ce qui fait 
qu'on les apelle auffi Ruches, & Berceaux. Ce font de longues 
Coquilles à dix convolutions en fpirale, jointes & liées les unes 
aux autres de la maniere que font faites les Ruches. Elles font 
percées au bout par un petit trou rond, dans lequel demeure ren- 
fermé l'Animal. On voit encore fous ce méme Ne. la repréfen- 
tation de certaines Coquilles noires, tuberculeufes, & qu'on apel= 
le des Moresques , appartenantes au Genre des Cornets, lesquelles 
font garnies de tubercules noirs, luifans, gros & petits, dispofés 
en bandes circulaires. 
xq ld 

arte 

Ne. zr. Petits Boutons blancs, ou Petites Conques de Vénus de 
Nuffatello granulées. Elles viennent & tirent leur nom de Nuffa- 
tello, fituée au couchant de l'Ifle d'Amboine. Ce font de peti- 
tes Coquilles de Vénus, granulées, ou furchargées de petits 
grains, ayant le dos élevé & obtus, les unes trés-blanches, les. 
autres cendrées-jaunes , & les autres pourpres. Elles font par 
deffous dentelées & cannelées, par deffus chagrinées de en 
blancs, & comme furfemées de petites perles; il y en a de ftriées, 
d'autres liffess enfin elles font toutes colorées & tachetées diver- 
fement. Quelques-unes font unies fur le dos, & quelques autres 
font enrayées d'une profonde cannelure.  L’on rapporte à ce 
méme Genre de Coquilles, celles qu'on apelle, Ourfines & Poux, 
en Latin Ur/ule, C9. Pediculi. 

N°. 23. Petites Cylindriques, dentelées c& hérif- 
fées de pointes. 

On les a ici dépeintes par deffus & par deffous. Elles font à 
fond d'un brun-obfcur, chargé de tubercules blancs, & relevé de 
cótes blanches, que cerclent des bandes d'un blanc de perle. Ces 
Especes de Coquilles fe voyent rarement, & femblables aux 
Nains, elles ne deviennent jamais plus grandes. . 

PLANCHE CINQUANTE - SIXIEME. 

Dix-Neuvieme Settion. 

Des Cornets. Voyez Lifter, 

Les Buccins, autrement connus fous les noms de Trompettes, de 
Cors, de Cornets, font ordinairement diftingués les uns des autres 
par des épithetes qu’on y ajoute & qu’on emprunte de divers in- 

ftrumens de Mufique , fuivant leur diverfe figure, leurs convo- 
q | Jutions, 
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arte ad ufus muficos adaptantur. ‘ Rumphius generali ea nomine Stromborum infignit , qui rurfus peculia- 
ribus finguli denominationibus inter fe diftingauntur. Quantum ad omnes hafce, que maximam par- 
tem rariores funt & minus vulgares, fpecies Cochlearum pennatarum, fabularum, Buccinorum fcalarium , 
turbinatorum , tympanatôn, Tygrinorum, tuberoforum , gyratorum , circumvolutorum , profunde ful- 
catorum , aliorumque majorum & minorum Stromborum; largiffimo fane numero eas heic fecundum 
nativa exempla ari incifas exhibemus, fpe freti, fore ut harumce reram Curiofis ita fatisfa&tum fit. 

Fateor carpere heic quempiam poffe dicendo, quod dolendum fit, tor elegantiflima fpecimina tam an- 
gufto fpatio includi, & arcte adeo juxta fe mutuo reponi. Verum veniam is dabit facilem, fi confide- 
raverit, haud fieri hoc a nobis, ut chartæ parcatur, aut Emtori damnum inferatur: cum contra loco 
quinque aut decem , quibus alii totam replent Tabulam , quinquaginta , fexaginta, pluresque etiam 
unica in Tabula fpecies, manente pretio eodem , ipfi offeramus. Scilicet inftructiffimum eft hujusmodi 
rebus noftrum mufeum , tantoque redundat fpecierum numero, ut vel multas adhuc debeamus intactas 
relinquere , ne Tomus hic Operis noftri ultra juftam magnitudinem excrefcat. Hec ratio eft, ob quam 
compendio uti teneamur. 

Num. :. Buccini heic rariffimam quandam atque clegantiffimam fiftimus fpeciem , clavicula dona- 
tam longa, gracili, bilingui, circa extremum acuminatum aréte connivente. Labium adeft late fim- 
briatum , extrorfum dentatum. 
gyri in acutiffimum terminantur apicem. 

Gyrus prior, maximus, craffus eft lateque expanfus: reliqui undecim 
Superficies ejus undequaque fimplex eft & levis. Gyri arcte 

contorti funt, & dilute cinereo flavi; circa fulcos tamen colore Arantio confpicui. 
Num. 2. 

predictum gyris circumeuntibus , qui circa extremum capitale in acutiffimum apicem definunt. 

Labium pariter quam profundiffime ferratum five acutis itidem longior eft, & acutiffime terminatur. 
dentibus diftin&tum elt. 

Aliud ejusdem fpeciei Buccinum , at multo anguftius & longius exporre&um , quindecim 
Clavicula 

Num. 3. Aliud ejusdem fpeciei, priori per omnia fimile, nifi quod labium huic fit leve, nec den- 
tibus ramofis inzquale. Supinum id heic depictum eft, ut longa ejus confpiciatur clavicula, bilinguis, 
in roftrum Gallinaginis veluti exiens. 

Num. 4. Strombi longioris, primi, five Subule dikte Sceleton, vel potius convolutiones denuda- 
te. Scilicet Strombum heic quendam maximum, craffiffimum & ponderofiffimum , hincque in fuo ge- 
nere primum fiftimus, cujus volumina interiora circumambiente tefta, non fine multo labore, dextere 
denudavimus; ut fic compareat, quomodo parietes interni craffi & validi circum fcapum medium, qui 
pariter pro ratione parietum craffus & robuftus eft, fefe contorqueant , fcalasque veluti cochlides forment, 
infra ad oftium latas, paullatim verfus fuperiora anguftiores, in acutum denique apicem coeuntes, juxta 
quas animal intus habitans adfcendit & defcendit. Omnes Concha convolutæ, breves vel longæ, pecu- 
liari qualibet duétu interne gyrantur, ut fuo fingule animalculo aptum prebere queant domicilium, in 
quod id fe per gradus recipiat , & & quo exeat pro lubitu. Cernite atque difcite hinc fummi Creatoris mi- 
racula , in omnibus Ejus operibus confpicua! Quis immenfam hanc fapientiæ abyflum exhauriat ? Animans 
quodlibet, illudque minimum eque ac maximum, eum in finem creatum eft, ut ufum præftet Homini 
eumque erudiat, quo is meditan o fuper his fefe exerceat füoque iterum proximo fic inferviat. Nonne 
Sacræ Litere Hominem ad Animantia ablegant? Imo vel ad minutiflimas Formicas, 

Num. 5. 

lutions, & les fons differens qu'ils produifent quand par art on 
les employe pour l'ufage de la Mufique. Rumphius les a carac- 
terifé en Latin du nom général de Szrombi , Strombes, qui revient 
à celui d' Ziguille, que les François donnent à ce Coquillage; en- 
fuite le méme Rumphius les differencie par des dénominations 
particulieres. Pour fatisfaire le gout des Curieux, nous repré- 
fentons dans cette Planche un vaíte nombre d'Especes, grandes 
& petites, mais des plus rares & des moins communes qui fe ren- 
contrent dans ce Genre de Coquilles, lesquelles Especes fe dis- 
tinguent par les noms d'Alénes, Cornets à rampe, Cornets tur- 
binés, faits en vis de Tambour, Tigrés, 'T'uberculeux , Ra- 
meux, Cornets à bec ou à oreilles, Contournez en écroue, For- 
més en hélice, Cannelés, &c. , 

J'avoue que quelques perfonnes auront fujet de remarquer ici, 
qu'il eft fácheux que de fi belles pieces fe trouvent renfermées 
dans un fi petit espace & d'une maniere fi preffée ; néanmoins ces 
perfonnes m’excuferont aifément, s'ils confiderent qu'on n'a pas 
pris ce parti pour épargner le papier, ni faire du tort aux ache- 
teurs, mais au contraire pour leur donner dans une méme Plan- 
che, & fans qu'il leur en coute davantage, cinquante, foixante, 
quelquefois encore un plus grand nombre de repréfentations de 
Coquilles, au lieu de cinq ou de dix dont chaque Planche d'au- 
tres pareils Ouvrages eft communément ornée. De plus notre 
Cabinet regorge tellement de ce Genre de Curiofités, que pour 
égaler ce Volume aux autres, nous fommes forcés de fuprimer les 
Figures & la Description de plufieurs Especes. 

No. 1. Beau & rare Cornet à longue hélice, menue, fendue 
en deux parties qui fe réuniffent vers la pointe. Salévrea les 
bords larges & eft dentelée. Sa premiere fpirale eft grande, é- 
paiffe, & formant un large contour. Les onze fpirales fuivan- 
tes fe terminent en pointe fort aigue. Sa furface eft par-tout lif- 
fe & polie, Ses convolutiont font ferrées, & de couleur cen: . 

Minor hzc eft Subula, at ejusdem fpeciei, in formam Scalarum Cochlidum redacta, in 
qua omnia animalculo incole proportionata comparent. 

Num. 6. 

dré-jaune., hormis autour des cannelures où elles font oran-. 
ées. 
Ne. 2, Autre pareil Cornet, mais moins gros & plus long, for-. 

mant quinze fpirales qui vers le fommet de la tête s'amenuifent: 
en une fine pointe. Sa clavette eft très-longue, & pointue. Sa 
lévre eft cochée de profondes dentelures. | 

No. 3. Troifieme Cornet tout. femblable au précedent ,excepté 
que fa lévre eft unie fans denture. On l’a repréfenté par deflous. 
pour montrer fa longue hélice fourchue, & finiflant comme en, 
bec de Bécafle. 

N°. 4. Squelette du Cornet ou de l'Aiguille connue fous le 
nom d'Zége. C’eft-à-dire nous repréfentons ici une grande Ai- 
guille, trés-épaiffe, trés-pefante , dont l'intérieur a été enlevé: 
adroitement, & non pas fans peine, pour montrer comment fes 
parois internes fortes & épaiffes fe contournent autour de l'échif- 
fre ou du noyau de la Coquille, & forment de cette maniere les 
rampes larges au commencement, lesquelles s'étreciffent, vers-le. 
haut de la Coquille, & viennent fe terminer en pointe. C'eft le 
long de cette rampe que monte & defcend l' Animal qui habite la, 
Coquille. "Toutes les Turbinites, longues & courtes, ont cha-. 
cune leur rampe contournée différemment dans l'intérieur, & 
proportionnée à la figure de l'Animal qui. s'y retire ou en fort 
quand il le juge à propos. Voyez & apprenez de là les merveil- 
les éclatantes des Ouvrages du Créateur! c'eft un fond de fageffe . 
inépuifable. 'l'out Animal quelconque a été créé pour l'ufage de. 
l'Homme, & pour l'iaftruire à s'exercer dans cette méditation, 
afin qu'il devienne à fon tour utile aux autres. E^Ecriture même. 
ne nous renvoye-t-elle pas fur ce fujet à l'exemple des Animaux? 
ne nous propole-elle pas la Fourmi pour modele? 

Ne, s. Coquille de méme Espece qu’on nomme Peñite dlêne, 
faite en escalier à vis, mais de façon que tout y paroit.propor= 
tionné au petit Animal qui y demeure, 

No, 6, 

Aa. 
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Num. 6. Hec ipfa eft craffa illa Subula, e qua priores fcale cochlides erarit confe&tz ; five fpecies 
prima Strombi, duodecim laóteis praedita gyris, quorum finguli duabus feriebus ftriarüm | veluti cylin- 
dricarum, oblongarum, latarum , fufcarum , fenfim una ‘cum gyris fuis verfus extrémum capitale di- 
minutarum , diftinguitur. Gyri arcte ad fe mutuo appreffi funt levesque & quafi politi. V ulgaris eft 
hee fpecies atque ex Indiis Orientalibus frequenter. adfertur. 

Num. 7. Altera fpecies. Strombus hic profunde liratus eft, duobusque vel tribus annulis, acute pro- 
minulis, qui fuper fpiras usque ad extremum capitale excurrünt, præditus. Craflà adniodum & ponde- 
rofaeft hec Concha, admodum rara, in Mari Mediterraneo reperiunda. 

Num. 8. Eadem fpecies fupina. Color eft dilute cinereus, & glaciei inftar fplendens. 
Num. 9. Tertia fpecies Strombi dentati, qui, totus pallide albus, duodenos füos eyros omnes fu- 

perne ferratos five acutis tuberculis quafi dentatos habet. Os ei parvum eft & tenue labium. Extremum 
capitale graciliffimum eft & valde longum. 

Num. 10. Ejusdem fpeciei Strombus , fed minor, & fuperne confpicuus. : 
Num. 11. Species quarta, dilute Arantio flava, albis maculis, loco tuberculotum, diftinéta; un- 

de & Strombus Arantius vocatur. 
Num. 12. Species quinta, five Strombus Tympanotos. i: 
Num, 13 49. Omnivarias heic Stromborum vel fubularum exhibeo fpecies, ex quatuor orbis 

terraquei partium maribus labore multo collectas , quarum fingulis peculiare nomen pro varia figura , qua 
aliis corporibus accedunt, dare cuilibet liberum relinquimus. 

Lit. A. Nos heic duos praterea repræfentamus circulos, in quorum altero adhuc viginti & dur mi- 
nores ejusmodi fpecies, fub Litt. A. oftenduntur. 

Litt. B, qua minimus notatur circulus, minimas quoque fpecies exhibet, quz füpra modum elegan- 
ter & nitide conformatæ, pitæ, gyratæ, ftriatæ, filamentisque veluti obvolutz fünt. 

Omnes he fpecies, minime æque ac maxime , fuo quilibet gaudent vivo animaleulo , quod in 
principio ex glutinofa quadam materie feminali, pro differente cujusvis indole varia, plerumque a matre 
fub forma ovulorum alicubi repofita, calore Solis fora, generatur, vitamque adipifcitur, tenerrima pri- 
mo & tenuiffima tantum gaudens tefta ambiente, qua fenfim inctefcit, donec ad juftam fuam magnitu- 
dinem & figuram pervenerit. Animalculum, quod in hoc. Concharüm genere degit, & adolefcit, mi- 
norum eft fpecies Cancellorum , quz duas gerit forcipes, alteram latam & craffam, alterátn minorem : 
pedes ejus funt quatuor, exigui, uncinati, Buccina ommia & Strombi , ut variis locis eft videre; ejus. 
modi incolis gaudent. i 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEPTIM A. 

AY27777 victfima. 

^ De Bwccinis Columella. dentata agit. 

Varias heic fiftimus fpecies Buccinorum marinorum , qua Mufica vocantur, quia notas muficas a na- 
tura fibi infcriptas gerunt, Mufisque veluti materiem fic probent artem fuam exercendi. Quatuor heic 

No. 6. Voici la Groffe Aléne , mentionnée au N°.4, dont l'es- 
-caher intérieur avoit été ôté. C'eft une Espece d'Aiguille à dou- 
ze convolutions d'un blanc de lait, fillonnées chacune de deux 
cannelures brunes, larges, mais qui s'étréciffent infenfiblement 
avec les contours, lesquels du refte font preffés & liffés. Cette 
Coquille n'eft pas rare, parce qu'on en apporte fouvent des Indes 
Orientales. 

Ne. 7. Autre Aiguille profondément fillonnée, & cerclée d'un 
bout à l'autre fur fes fpirales de deux ou trois bandelettes relevées 
en pointe. Cette Coquille eft trés-épaiffe , pefante, & rare. 
On l'a prife dans la Méditerranée. 

N°. 8. La méme, vue par le deffous qui eft cendré-clair, & 
d'un luifant comme la glace. 

N°. 9. Troifieme Aiguille dentelée, toute blanche, à douze 
convolutions entaillées ou cochées par deffus de tubercules pi- 
quans. Sa bouche eft petite, & fa lévre menue, Sa pointe de 
la tête eft fort longue & fort menue. 

. N°. 10. Aiguille de méme Espece, mais plus petite, vue par 
deffus. - 

N°. 11. Aiguillepeinted'orangé-clair, furfeméede taches blan- 
ches au lieu de tubercules. On l'apelle  Ziguilie Orangée. 

N°. 12. Aiguille faite en vis de tambour. 
N°. 13——40. Affemblage de toutes fortes d' Aiguilles ou Alé- 

nes, ramaffées des quatre coins du monde ; nous laiffons à quicon- 
que le voudra, la liberté de donner à chacune de ces Coquilles en 
particulier un nom tiré de leur diverfe figure. 

Le Cercle ici marqué par la Lettre A , préfente vingt-deux au- 
tres Especes de femblables Coquilles. 

Le petit Cercle défigné par la Lettre B, en renferme auffi di- 
verfes, mais plus petites, toutes jolies foit par leur figure, leurs 

legitimae 

couleurs, leurs convolutions, leurs cannelures, ou les filets dont 
elles font entourées. 

Au refte, ces Coquilles de quelque grandeur qu'elles foient ren- 
ferment chacune leur petit Animal vivant, lequel eft d'abord pro- 
duit d'une matiere féminale glutineufe, differente fuivant la na- 
turé de l'Animal qui en provient, jettée quelque part par la Mee 
re ordinairement fous la forme de petits œufs, & puis vivifiée 
par la chaleur du Soleil. La coque qui enveloppe l'Animalcule eft 
dans fa premiere origine fimple, trés-mince & trés-délicate; en- 
fuite elle s'agrandit & s'épaiffit infenfiblement, jusqu'à ce qu'elle 
foit parvenue à la grandeur & à la figure qu'elle doit avoir. L’A- 
nimal habitant de ce Genre de Coquille eft une Espece de petit 
Cancre, qui a deux pinces, une groffe, large, l'autre petite, & 
quatre petits pieds crochus. 1l n'y a aucun Cornet ni Aiguille 
qui ne tienne un pareil locataire dans fa maion. 

PLANCHE CINQUANTE-SEPTIEME, ^ 
Vingtieme Setlion. 

Des Cormets à bec dentelé, 

Cette Planche repréfente diverfes Especes de ces Cornets, ou 
Trompettes qu'on apelle Mwfigues, Muficaks, parce qu’elles font 
marquées comme de Notes de Mufique, & donnent pour ainfi 
dire aux Mufes un beau fujet d'exercer leur art, On a dépeint 

Q4 2 ici 
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legitima: hujusce generis fpecies , alizque fpuriz fimul exhibentur; quarum quælibet venufto ornatu ; co- 
loribus, figuris, notisque muficis exaratis , quum pulcherrimam fefe offert. 
ribus haud diftin&is picte fpecies, alizque plurimæ huc quoque pertinent. 

Majores quedam , characte- 

Num. 1. Buccinum Muficum, majus, fpurium , ex Arantio flavo perfundatum , obfcure fufcis fila- 
mentis, admodum perplexis, variegatum. Tefta id gaudet craffa , ponderofa ; apice in longum exporrecto. 
Primus inter octo gyros, major, fuperne profunde plicatus, magnos emittit proceflus quafi 
que juxta longitudinem profundis latisque fulcis liratus eft. 

fpinofos , at- 

Num. 2. Idem fupinum, clavicula gaudens craffa, tortuofa, infra quam quatuor veluti dentes con- 
fpiciuntur. 

Num. 3. Priori quoad figuram convenit, at ab eo difcrepat ratione pi&turz : 
dam fafcia, lineis quafi conftante, & notas muficas infcripta, quz corpus ejus exornat. 
flavedine perfundatum eft, & lineis fimplicibus, fufcis, 

gaudet enim lata qua- 
Dilutiore etiam 

D filamenus, obvolutum. 
Num. 4. Species fpuria, minor, qua dilute flavo íuper fundo characteribus quafi obfcure fufcis 

pica eft, & circum capitale extremum margaritis veluti tæniata, apice gaudens longum protenfo, obtu- 
fo, leviter crifpato. 

Num. 5. Eadem fupina, labio lato, extrorfum curvato, praedita, 
Num. 6. Eadem fpecies, at elegantius picta. 
Num. 7. Buccinum Muficum , verum , confuetas lineas notis muficis ftipatas oftendens , qua tamen 

non æque diftinétæ funt in omnibus fpeciminibus. Accedunt alia varia ornamenta, & punéta minutiffi- 
ma.  Tuberofis itidem , altis, fpinofisque gaudet proceffibus ; fuperne ad gyros profunde fulcatur ; ovata 
eft forma, apicemque longum emittit. 8 
maculis, diftinguitur. Ex America adfertur. 

Ex dilute luteo perfundatum dilute fufcis lineis, & obfcure fufcis 

Num. 8. ldem fupinum, introrfum dentibus fcatens, ore angufto, & labio tenui inftruêtum. 
Num. 9 22. Omnia haec fpecimina ad idem illud genus pertinent tanquam verz vel adfines fal- - 

tem fpecies. Quodlibet eorum, ne minimo quidem excepto, colore & pictura fingulari quam eleoan- P S > B q 8 
tiflime elaboratum eft. 

Num. 23. Buccinum oblongum, labiis geminis preditum , craffoque vinculo, labii emulo, alte- 
rum gyrum colligante. Oblongis id praterea ftriis fufcis, a fuperioribus deorfum decurrentibus, orna- 
tum elt, gode coftis undequaque circumdatum. 
& longa clavicula incurvo finu retrorfum flexa eft. 

Extremum capitale, longum , acutiffime terminatur , 

Num. 24. Idem fupinum in ore ftriis rubris & albis pulcherrime diftin&um , & dentatum. 
Num. Ÿ. Buccinum peculiaris fpeciei, ovatum , leve, haud vulgare, profundo quodam fulco, craf- 

fo, circumflexo, fuperne circa gyros donatum, apice brevi, obtufo, turbinato, definens, cinereo lu- 
teum , ore lato & clavicula brevi preditum. Zandvoordi in noftro litore inter pifcandum deprehenfum 
eft, haud cognitum aliis, maximaque dignum animadverfione. 

Num. z5. Voluta exotica, turbinata, cujus e capite apex longus protenditur, levem in globulum 
definens. Paflim ex dilute ruffulo flava eft , longisque fufcis apiculis veluti obfita, & undulato modo va- 
riegata. Gyri fuperne leves funt , & liris confertim fulcati. 

Num. 26. Eadem fupina, lato labio, levi, ore intus dilute flavo, & confertim dentato, confpicua. 
Rumphio pag. 112 , vocatur Buccinum alatum , Lapponicum , maculofum , & ab eodem in Tab. XXXVII, 
Num. 

lara eft. 

ici quatre Especes de Véritables Mufiques avec plufieurs autres B4- 
tardes, Toutes font remarquables en particulier par leurs orne- 
mens , leurs couleurs, leurs figures, & les Notes de Mufique 
dont elles font. tachetées. Quelques grandes Muficales, & plu- 
fieurs autres dont les Notes ne font pas gravées auffi diftinéte- 
ment, ne laiffent pas que d’être mifes fous le méme Genre. 

N°. r. Grande Mufique Bátarde, à fond orangé , rayé de fi- 
lets d’un brun-obfcur entortillés enfemble. Cette Coquille eft 
grofle, pefante, à longue hélice. La premiere & la plus grande 
de fes huit convolutions, forme divers grands plis, jette comme 
des pointes épineufes, & fur fa longueur eft cannelée de larges 
& de profondes ftriures. 

N°. 2. La méme dans une pofition renverfée , montrant fa 
groffe hélice, tortueufe, & cochée intérieurement comme d'une 
denture de quatre dents. 

N°, 3. Autre Mufique de méme forme que la précedente, mais 
autrement peinte. Elle eft cerclée d'une large bande, qui fem- 
ble tiffue de plufieurs rayures, & notée de Notes de Mufique 
ainfi que le refte du corps. Son fond cit d'un jaune plus clair, à 
fines rayures brunes. 

No. 4. Troifieme Mufique Bátarde, petite, à fond jaune-pâle 
marqué d'especes de caracteres embrunis, ceinte d'un cordon de 
tubercules perlés fur l'extrémité de la tête, & finiffant en une 
longue pointe obtufe, un peu reboucléc. 

N°. y. La méme préfentée par deflous, pour montrer fa large 
lévre renverfée en dchors. 

N°. 6. Semblable Coquille, mais tachetée avec plus de grace. 
N°. 7. Véritable Mufique , marquée de lignes qui font toutes 

notées, ce qu'on ne rencontre pas auffi diftinétement dans plu- 
fieurs Coquilles de cette Espece, outre que celle-ci eft décorée 
d'autres ornemens, avec des tiétures de trés-petits points. Elle 
jette des appendices épineufes, relevées en boffe, & eft profon- 
dément fillonnée fur le deffus de fes fpirales. Sa figure eft ovale, 

3 depingitur. Mihi tamen ex Indiis Orientalibus ab Amico quodam harum rerum peritiffimo ad- 

Num. 27. 
terminée en une longue pointe. Son fond paillé eft vergetté de 
rayures d'un brun-clair, avec des taches d'un brun-fombre. Cer- 
te Coquille vient d' Amerique. 

N°. 8. La méme, vue par le deffous quieftintérieurement den- 
telé. Sa bouche étroite eft bordée d’une lévre mince, 

N°. 9——22. Diverfes Mufiques du méme Genre, qui font 
toutes ou Véritables, ou qui en approchent le plus. 11 n’eft au- 
cune de ces Coquilles, fans en excepter méme la moindre, qui ne 
foit diftinguée par une madrure & des couleurs charmantes. 

N°. 23. Cornet à deux lévres, dont une des fpirales eft liée 
par une forte attache reffemblant à une lêvre. 11 eit par-tout cer- 
clé de côtes épaiffes, & cannelé de ftriures qui vont de haut en 
bas. Sa tête finit en grande pointe aigue; fa longue hélice eft 
finueufe, & courbée en arriere. 

N°. 24. Le méme Cornet préfenté par deffous. Sa bouche eft 
ornée d'une dentelure avec de jolies canneluresrouges & blanches. 

N°. T. Cornet d'une Espece particuliere, peu commun, lif= 
fe, ovale, cannelé d'un profond fillon tout autour & fur le def= 
fus de fes fpirales, lesquelles fe terminent en hélice courte & ob- 
tufe. Son fond eft cendré-jaune. Sa bouche large finit par une 
petite clavette. Cette Coquille remarquable, & inconnue aux 
autres Auteurs, a été trouvée par hazard en péchant à Zandvoort 
fur nos cótes. 

Ne, 25. Volute Exotique, turbinée, dont la tête s'avance en 
longue pointe terminée par un bouton liffe. Son fond eft d'un 
jaune-rouffátre, tacheté en ondes, & comme furfemé de houppes 
brunes. Ses fpirales font liffes, & toutes rayées de ftriures. 

N°. 26. La méme Volute vue par deffous. Sa lévre eft large, 
life. Sa bouche intérieurement jaunâtre, & cochée de dentelu- 
re ferrée. Rumphius dépeint cette Coquille au N°. 3 de la Plan= 
che XX XVII de fon Livre, & il l'apelle p.112. le Cornet ailé, 
C$ racheté de Lapponie, Cependant un Ami très-verfé dans ce gen- 
re de connoiffance me l'a apporté des Indes Orientales. ^ 
| | ^r 27g 
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Num. 27. Buccinum faftigiatum fufcum, annulis filamentofis confertim cinêtum, Gyri ejus duo, 

maximi , fuperne flavo limbo fimbriati unt, lati, plani, expanfi, & profundiffime fulcati: gyri mino- 
res reliqui, fupra coftis diftin&i, longum efficiunt apicem. A poflica parte longa datur clavicula colli- 
quiarum æmula. 

Num. 28. Idem fupinum. | 
Num. 29. Buccinum faftigiatum, dilute flavum, cujus ruffi gyri craffis elatisque annulis & tuberi- 

bus inæquales funt; filamenta graciliora, annularia, reliquam fuperficiem totam exornant. Clavicula 
longa eft, labia late plicata, atque alternatim ex albo & fufco maculantur. 

Num. 30. Buccinum fafligiatum, album, prioribus fere fimile quoad figuram , fed quaquaverfus 
albicans, latius plicato, & duplici fimbria ornato labio confpicuum. 

Num. 31, 32 & 33. Conchas has pronas fupinasque exhibemus , duplicatis fimplicibusque labiis 
donatas. Pertinent ad fpecies priores, a quibus tamen forma nonnihil & pictura differunt. 

Num. 34. Strombus elegans, fua in fpecie fupra modum magnus, ruffo- flavus, verruculis albis, 
fafciarum in morem dispofitis, cinctus. Idem & füpinus heic repræfentatur. In praecedente quadam 
"Tabula minores jam Stromborum fpecies confpiciendas dedimus. | 

TABULA QUINQUAGESIMA ET OCTAV A. 
| NM Sellio prima € vicefima. 
Hec Tabula ultra centum & quinquaginta Cochleas marinas, que ex quorumcunque fere Cardinum 

maribus in mufeum noftrum confluxerunt , figuris repræfentat. Ne autem apud nos quafi tenebris {epul- 
tæ jacerent; placuit tabellam minorem iis concedere, ut earum icones, fecundum ipfam naturam exara- 
te, in ufüm Curioforum cum publico communicentur, Confidimus igitur fore, ut minus ingrata fit 
LeGoribus hec noftra opera; quandoquidem id Cochlearum genus ob plurimas , quibus pollet , varieta- 
tes pulcherrimam exhibet fpeculandi materiem. ^ Quin in ftuporem conjicimur cogitantes, quod earum 
quevis, major minorve fit, peculiari {ua fabrica & pictura gaudeat. Valvata flriatæ, vel Cocblea ftria- 
za, aut & Merise minores plerumque vocantur; multumque commune habent cum Cochleis terreftribus 
& fluviatilibus, quas Æykruik vocant Belge: attamen & ab his difcrepant; quum ftriis eminentioribus 
fint diftinétæ , & tefta crafla præditæ. Earum quedam funt lunate; quibus nimirum intus in oris am- 
bitu dimidius quidam annulus albus datus eft, Lune dimidiatæ fimilis, minutis tuberculis, quafi denti- 
culis, fertatus: unde & Ofcula alba vocantur. Quaedam rubro gaudent ore, quedam cinereo grifeo, 
quedam introrfum fplendore quafi conchz margaritiferæ corufcant, quædamaliis coloribus intus fuperbiunt. 
Quantum ad magnificentiam externe picture attinet, defcribi fane ea non poteft; quandoquidem harum- 
ce Cochlearum alie aliis amictüs externi ornamentis antecellunt. Qui conficiendis variz picturæ textis ope- 
ram navant, non eft, cur multum fe torqueant in novis exemplis inveniendis: infinita enim infuis hisce 
operibus nobis propofuit Deus. — Haud prolixi erimus in defcribendis, fuoque quælibet numero notandis 
omnibus fpeciminibus: füfficiat brevibus indicaffe, quod vel viliffima harumce Concharum fane fua in 
fpecie "Thalaffiarchus fit, atque digniffima que amplo fermone defcribatur; nifi fciremus , nos ejusmodi 
ambagibus tædium Lectori efle moturos. Primo aspectu occurrit oculis immenfa illa piéturæ varietas. 
Dantur heic levi tefta præditæ, tum ex nigro, albo, fufco, ruffo, variisque aliis coloribus in externa 

.. Ne. 27. Buccin brun, pointu, entouré d'anneaux filamenteux 
fort ferrés. Ses deux plus grands cercles font larges, plats, éten- 
dus, très profondément canelés, & bordés en- haut d'une frange 
jaune. Les autres petits cercles, que l'on voit fur les côtes, for- 
ment une longue pointe. La partie poftérieure eft faite en manière 
de longue clavieule ou pyramide jaunâtre. 

Ne. 28. Le méme vu par-deffous. . 
Ne, 29. Buccin pointu, d'un jaune clair, dont les cercles rous- 

fütres font furmontés d'anneaux & de tubérofités épaiffes & faillan- 
tes. Tout le refte de la fuperficie eft orné de filamens déliés & 
faits en forme d'anneau. La clavicule eft longue : les lèvres ont 
les plis larges & font tachetés alternativement de blanc & de 
brun. 

N°. 3o. Bucéin pointu, blanc, dont la figure eft presque la 
méme que celle des précédens; mais il a cela de remarquable, 
qu'il eft blanchátre par-tout, que fes lévres ont des plis plus lar- 
ges, & qu'elles font ornées d'une double frange. 

No. 31, 32 &. 33. Ceux que hous repréfentons ici, couchés 
fur le dos & fur le ventre, ont les lèvres doubles & fimples. Ils 
appartiennent aux espèces précédentes, mais ils en différent un 
peu, tant par la forme que par le deffein. 

No. 34. Coquille faite en Vis, fort jolie, extrêmement grande 
pour fon espèce, d'un roux-jaune, cerclée de verrues ou tubéro- 
fités blanches, dispofées en maniére de franges. On la repréfente 
encore ici par-deflous. Nous avons déjà fait voir d'autres plus 
petites espéces de Vis dans une des Planches précédentes. 

PLANCHE CINQUANTE- HUITIEME. 

Vingt-uniéme Settion. 

Nous repréfentons dans cette Planche plus de cent - Cinquante 
Limagons marins, que nous avons reçus des mets de presque tou- 
tes les contrées, & dont nous avons enrichi notre Cabinet. Pour 
ne pas les laiffer comme enfevelis dans les ténèbres, nous avons 

Tom. III 

fuperficie 
jugé à propos de leur deftiner une petite Planche, afin de faire 
part au Public, pour l'ufage des Curieux, des figures qu'on en a 
tirées d’après nature. Nous nous flattons que ce travail fera d'au- 
tant plus agréable à nos Le&teurs, qu'on remarque dans ce genre de 
Coquillages, des variétés, dont le fpeétacle fournit à l'esprit de 
quoi s'occuper agréablement. On eft furpris lorsqu'on penfe qu'il 
ne s’en trouve aucun, grand ou petit, qui n'ait une forme, une 
robe, des couleurs particuliéres. On les nomme d'ordinaire en Latin 
Valvate firiatæ, Cochlee ftriate, ou Nerite minores. ils reffemblent 
beaucoup aux Limaçons de terre & de rivière, que les Hollandois 
appellent Alykruik: ils en différent cependant en ce que leurs ftries 
font plus faillantes , & leur coquille plus épaifie. 1l y en a que 
l'on appelle lunaires, parce qu'ils ont dans le pourtour intérieur 

de la bouche un demi- cercle ou anneau blanc, qui reffemble à u- 
ne demi-lane , & qui eft hériffé de petits tubercules , qui font 
comme autant de petites dents. La blancheur de ce demi- cercle 
leur a fait donner le nom de petites Bouches blanches. — Quelques- 
uns ont la bouche rouge, d'autres l'ont d'un gris- cendré: vous en 
voyez qui brillent en-dedans d'un éclat femblable à celui de la 
Nacre de perle, ou qui font ornés, auffi intérieurement, de di- 

verfes autres couleurs. Quant à la magnificence extérieure de leur 
tobe, il eft affez difficile d'en donner la defcription , car ces fortes 
de Limagons fe furpaffent les uns les autres par la beauté de leurs 

vétemens. Ceux qui fabriquent des étofes , dont le deflein doit être 

varié, n'ont pas befoin de fe tonrmenter pour trouver de nonveaux 

modéles, puisque Dieu nous en propofe une infinité dans ces pro- 

duétions Nous ne nous arréterons pas beaucoup à décrire chaque. 

pièce, faivant l'ordre qu'elles occupent ici: il fuffit de dire en peu 

de mots, que la moindre de ces Coquilles eft dans fon espèce un 
. véritable Amiral, & qu'elle mériteroit que nous en donnaffions u- 

ne ample defeription, fi nous ne craignions d'abufer par-là de la 

patience du Leéteur. Ce qui frape d'abord la vuë, c'eft cette va- 
riété étonnante de deffein qui s'y fait remarquer. Ici vous admi- 

rez für une furface extérieure liffe & polie, le noir, le blanc, le 

brun, le jaune, le roux, & diverfes autres fortes de couleurs, 

Ar dont 
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fuperficie perfundate , infuperque aliis iterum coloribus fingularibus variegatæ, fafciatæ, flriatæ, cofta- 
te, variisque aliis ornamentorum generibus elaborate. Minor plerumque eft huic fpeciei apex turbina- 
tus, in quo fere, preter minutum foramen, nihil confpicitur: at contra amplo omnes oftio patent. 

TABULA QUINQUAGESIMA EI NONA. 

Seclio vicefma €9 fecunda. 

Neritarum heic minorum , globofarum , vel Cochlearum lunatarum , aut alias valvatarum & feriatarum vi- 
ginti quatuor adhuc magna atque parva oftendimus fpecimina, tum prona, tum füpina, fingulari queeli- 
bet modo in exteriore fuperficie ornata: alia enim latis coflis, profundisque liris, alia coftis anguftiori- 
bus minusque profundis prædita funt; alia fafciolis, & quafi filamentis capillaceis obvolvuntur; alia le- 
vi gaudent füperficie, atque inufitatis prorfus coloribus quam elegantiffime variegata fant. In H/foria Con- 
chyliorum Lifteri itidem multæ Neritarum exhibentur fpecies ibique inter Buccina referuntur, Neque fa- 
ne ullum novimus , qui plures Conchyliorum fpecies , concinniore ordine, naturam ipfam æmulante , di- 
geflas, nitidius depictas offert, quam modo laudatus Author: defcriptio tamen quam breviffima eft. 

Num. r. Nerita flriata, compreffa, five Cochlea maxima folaris, rariffima, pulcherrima, cui pa- 
rem nunquam vidi. Principem jure hujufce generis eam dixeris: nam ejus elegantia, folis æmula, præ- 
fertim confiftit in radiis longe exporre&tis, qui, tanquam longi incurvique rami vel dentes, maximam 
partem inflar fplendentiffimarum margaritarum ex flavo corufcantes , fuper gyris ordine dispofiti funt , & 
inferius longiores , fenfim verfus apicem proportionatè breviores evadunt. Superni gyri itidem eleganti 
Conche margaritifere veluti fplendore füperbientes , tumidiores , latis coftarumque fimilibus quafi tuberi- 
bus infigniti, in declivibus fuis fulcis eximio rubore Kermefino condecorantur. 

Num. 2. 
fpicuas, dispofitis prædita. 

Num. 3. 

Eadem füpina, umbilici in formam turbinata, parvis denticulis juxta ftrias, fubtus con- 
Os verfüs interiora plerumque albo margaritarum fplendore micat. 

Cochlea Solaris, minor, brevioribus dentibus five radiis donata, quam prior; cui cæte- 
rum ratione forme & coloris maximam partem fimilis eft. _ 

Num. 4. Eadem füpina. 
Num. $. "Tertia fpecies, Rumphio Calcar vocata , itidem ad Cochleas folares pertinens , circum gy- 

ros longis, craffis, nonnihil acute terminatis dentibus ad minutum usque apicem turbinatum confertim 
ftipata. 
"Num. 6. Eadem fupina. 
Num. 7. Quarta fpecies, brevioribus proceffibus , monticulorum velati aut colliculorum æmulis , 

horrida, anterius circa os latioribus denticulis tumida, dilutoque malini floris, ruffoque colore picta. 
Apiculus turbinatus plerumque conchæ margaritiferæ materiem refert. 

Num. 8. Eadem fübtus confpicua , granulis quafi, in circulos digeftis, denfe flipata. Os circulare 
eft, atque verfus interiora, pretiofiffimarum inftar margaritarum , corufcat. 

Num. 9, 10 & rr. 

dont le mélange forme un fpeétacle des plus agréables, Ailleurs, 
vous voyez d'autres Coquilles, bariolées encore tout autrement, 
fafciées, rayées, à côtes, & revétues de divers autres ornemens. 
Dans cette espéce de Limagons le fommet contourné eft ordinaire- 
ment peut, & l'on n'y remarque guére autre chofe qu'une ouver- 
ture fort étroite: mais ils ont tous la bouche fort large. 

PLANCHE CINQUANTE- NEUVIEME. 

Vingt - deuxième Sellion. 

Nous repréfentons encore ici, tant en deflus qu'en deflous, 
vingt- quatre petites Nérires rondes , autrement appellées Coquilles 
Lunaires ou Striées, de differentes grandeurs, dont chacune mon- 
tre des ornemens finguliers par dehors. Les unes ont de lar- 
ges côtes & de profonds fillons; les autres ont les côtes étroites & 
moins enfoncées: quelques: unes font cerclées de petites bandes , 
& de filamens déliés comme des cheveux ; d'autres ont la fur- 
face liffe , & magnifiquement bariolée de plus belles couleurs. 
Lifter a auffi repréfenté dans fa Conchyliologie (Hijtoria Conchy- 
liorum) plufieurs espèces de Nérites, qu'il met au rang des Buc- 
cins. Nous ne connoiffons aucun autre Auteur qui ait donné un 
plus grand nombre d'espéces de Coquillages, qui les ait rangés dans 
un ordre plus naturel, ou qui les ait reprefentés avec plus de net 
teté; mais la defcription qu'il en donne eft trés courte. 

N°. 1. Nérite ftriée, applatie, ou Limagon foire, trés grand, 
trés rare, trés beau, & dont je n'ai jamais vu le pareil. On peut 
bien le regarder comme le premier & le plus confidérable de ce 
genre. En effet, fa beauté, qui aproche de celle du Soleil, con- 
fifte fur- tout dans des rayons qui s'étendent loin, & dont la pla- 

Itidem he Cochlearüm folarium {unt fpecies , acuminatis obtufisque dentibus 
afpere, perquam eleganter piétæ atque conformatæ. 

Num. 12 

part font d'un jaune éclatant comme les Perles les plus brillantes: 
ces rayons, dispofés avec ordre fur les contours, comme autant 
de branches ou de dents recourbées, étant plus longues a la bafe 
fe racourciffent infenfiblement à proportion vers le fommet. Les 
contours fuperieurs, relevés en bofle, & chargés de larges tuber- 
cules qui reffemblent à des côtes, jettent un éclat comme la nacre, 
tandis que leurs fillons fe font remarquer par la vivacité du plus 
beau rouge cramoifi. ^ 

. Ne, 2. La méme Nérite en deflous, contournée en manière * 

de nombril, & dont les ftries de deffous font garnies de peutes 

dents. Le dedans de l'ouverture brille ordinairement d'un beau 

blanc de nacre. 
Ne. 3. Limagon folaire, plus petit que le précédent, & dont 

les dents ou rayons font aufli plus courtes, mais auquel il reflem- 

ble d'ailleurs beaucoup quant à la forme & à la couleur. 
No. 4. Le méme en deflous. 
Ne. 5. Troifième espèce, que Rumphius appelle Calcar ou E- 

peron, & qui appartient auffi aux Limagons folaires. Ses con- 

tours font garnis de dents, longues, épaiffes , ferrées, & tant 

foit peu pointues, jusqu'au petit fommet contourné. 

No. 6. La même en deffous. — c \4 

Ne, 7. Quatrième espèce, hériffée de courtes éminences, qui 

reffemblent à de petites boffes ou collines. On lui voit far le de- 

vant, autour de la bouche, de petites dents larges & faillantes. 

Sa couleur eft rouffâtre d’un rouge- pâle des fleurs da pommier. 

Le fommet contourné eft ordinairement comme la nacre de perle. 

No, 8. La méme , vuë en deflaus, toute parfemée de petits 

grains dispofés en cercles. Sa bouche eft ronde, & brille en- 

dedans comme les perles les plus précieufes. Y 
No. 9, ro & rr. Voici encore d'autres Limaçons folaires, 

garnis de dents pointues & obtufes, trés bien conformés, & dont 
les couleurs font charmantes, 

Ne. 12 
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Num. 12——27. Hae omnes funt Cochleæ laciniatæ, variis nominibus aliis a Belgis infignitæ: ea- 
rum gyri in ambitu latis proceffibus ramofi, amplum expanfi, manus veluti digitatas , pedesve Animan- 
tium unguibus armatos , aliasque peregrinas figuras æmulantur. Conveniunt equidem multum cum Co- 
chleis folaribus ratione forme & colorum: attamen funt inter illas, quas Delphinas vocant, nonnulle, 
que pictura & coloribus difcrepant. Harum quedam fupine heic reprefentantur. Liftero hzc fpecies 
audit Merita maximus, umbilicatus, digitatus , fre muricatus, clavicula plana: | 

T A B Ü L À SEX AG ESI M A. 

"Seclio vicefima €? tertia, 

Trochorum innumera fere dantur fpecies, quarum jam aliquot prioribus Tabulis cri incifas exhibui- 
mus atque defcripfimus. Quum vero nova quafi quotidie fefe offerunt fpecies , habitu fingulari gauden- 
tes, jure haud prætermittendæ; hinc vel hanc adhuc volui Tabulam iis concedere, in qua tamen 
& aliusmodi mirifica quedam fpecimina infüper depiëta fifto, quorum nonnulla füpra modum elegan- 
tia funt. | 

Num. 1. Trochus Pyramidalis, albidus, ftriatüs , muricatus. 

Pallide albus iseft, rugofus admodum & granulatus, totoque füper corpore ftris fübfufcis circumdatus : 
Syrorum margines fupernos ad apicem usque acuti in ambitu proceflus obfident. Circa apicem vero pal- 
lida viriditas per colorem album tralucet. Cochlea hec mire venufta eft. 

Num. 2. Eadem fübtus confpicua, qua laéteo gaudet candore ad bafin füorum ramorum , & quafi 
topiis exornata eft. Infimus gyrus minutis granulis , tanquam margaritis, confitus eft. Os amplum in- 
tus diluto malini floris colore pollet. Rami multiplices, acuminati, muricibus quafi fimiles fünt. 

Num. 3. Buccinum dentatum „ roflro recurvo, vitla auriculato muricatum. 

Hoc füb nomine Lifterus hanc Concham defcribit , folumque füpinam exhibet. Superne gyri gibbofi 
funt , filamentis veluti prominulis obvoluti , tuberofi, coftisque transverfalibus diftincti: fingulari autem 
modo gyri omnes inter fe mutuo contorti funt, ut perquam lepidum præbeant fpectaculum. Color eft 
cinereus. Longum in apicem terminatur extremum ejus capitale. Clavicula adeft angufta, erecta. 

Num. 4. ldem füpinum, geminatis labiis extantibus, crispatis, donatum, atque introrfüm quoque 
Seminis. dentium plicarumque feriebus inæquale. AL 

' Num. 5. Species altera prioris generis, Auris pilofa vocata. Quoad multa quidem cum antecedente 
convenit: nifi quod colore gaudeat dilute fufco , qui in priore fuit cinereo- albidus. Gyri, qui altis tube» 
ribus , coftis, albisque fafciis ornati fünt , itidem fe mutuo füperequitant , & per coftas transverfales atque 
faícias ad extremi capitalis apiculum usque, in ambitu, fuperne , albis globulis, binis femper conjuga- 
tis, ordine exornati funt. Rumphius ait Aures haíce pilofas „five fetofas efle: quod tamen videre nunquam 

. Ne. rog. Ce font autant de Limagons frangés , connus 
des Hollandois fous divers autres noms. Leurs contours, qui 
ont tout autour des rayons larges & d'une grande étendue, res- 
femblent en quelque forte à des mains garnies de doigts, à des 
pieds d'Animaux armés d'ongles, ou à d'autres figures étrangères. 
Ces Limagons ont beaucoup de raport avec les Solaires, quant à 
la forme & aux couleurs: mais il y en a, qu'on nomme Dau- 
phins, & dont quelques-uns ont le deffein & les couleurs tout 
autres. On en a repréfenté ici quelques- uns couchés fur le dos. 
Cette espèce eft connue de Lifter fous cette dénomination , 
Nerita maxima , umbilicata, digitata, fioe muricata, clavicula pla- 
qd. : 

PLANCHE SOIXANTIEME. 
F'ingt- troifième Section. 

Il y a une infinité d'espéces de Sabots, & nous en avons déjà 
décrit & repréfenté quelques-uns dans les Planches précédentes. 
Mais comme il s'en préfente presque tous les jours de nouvelles 
espéces, dont la forme eft finguliére, j'ai cru qu'il étoit à propos 
d'en faire mention. C'eft dans cette vu& que je leur ai encore 
deftiné cette Planche, qui fervira néanmoins en méme tems à re- 
préfenter quelques autres pièces dignes d'admiration, & dont il y 
en a d'une beauté parfaite. 

Ne. 1. Trocbus pyramidalis , albidus ; ftriatus , 
muricatus. 

. leftd'un blanc- pâle, chagriné, trés ridé , aïant tout le corps 
entouré de ftries brunes: les bords fupérieurs des cercles font gar- 

mihi 

his tout autou? de rayons jusqu'au fommet. — Mais vers le fommet 
on voit un verd pâle paroître à travers le blanc. Ce Coquillage 
eft d'une beauté charmante. 

No, 2. Le méme vu en-deflous, où il eft d'un blanc de lait à 
la bafe de fes rameaux, de manière qu'il paroit orné comme d'un 
feuillage taillé. Le cercle inférieur eft parfemé de petits grains, 
que l'on prendroit pour des perles. Sa bouche eft large, & d'un 
rouge- pâle comme la fleur de pommier. Ila un grand nombre de 
rameaux pointus, qui reffemblent à des chaufle- trappes. 

Ne. 3. Buccinum dentatum, roftro recurvo, riëlu 
auricùlato muricatum. 

Cft fous cette dénomination que Lifter nous décrit ce Coquilla= 
ge, qu'il ne repréfente qu'en deflous. En deffus les cercles font 
relevésen boffe , couverts de filamens faillans, garnis de boutons , & 
remarquables par des cótes transverfales. Tous ces contours font 
entrelacés les uns dans les autres d'une manière fi finguliére, qu'ils 
forment un fpeétacle des plus agréables à voir. Ce Buccin eft de 
couleur cendrée. Son fommet fe termine par une longue pointe. 
La clavicule eft droite & étroite. 

Ne. 4. Le méme en- deffous , garni de deux lèvres droites, cré- 
pues, & aïant en- dedans une double rangée de dents & de plis. 

No, 5. Autre espèce du genre précédent, appellée Oreille velue. 
Elle reffemble beaucoup: à celle dont on vient de parler; mais elle 

eft d'an brun- clair, au- lieu que la première eft d'un blanc- cendré. 
Les cercles font couverts de tubérofités élevées, de côtes, de ban- 
des blanches, & fe croifent réciproquement. Ils font auffi ornés 
für les côtes transverfales & fur les fafcies, dans le contour fupé- 
rieur, de boutons blancs toujours rangés réguliérement deux à 
deux, jusqu'à la pointe du fommet, Rumphius dit que ces Oreilles 
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mihi contigit; nifi cum limo adhuc mufcoque marino capillaceo forte obfefla erat externa earum cutis : 
at hi pili inter mundandum ilico feparantur , tumque fuperficies concha talis eft, qualem heic eri incifam 
monftramus. 

Num. 6. Eadem füpina, albiffima, corufcans, latis inftruéta labiis duplicibus, dentatis, interiora 
verfus itidem crispata, dentata & tuberofa. Clavicula quoque dentata eft, apice retrorfum flexo 
confpicua. 

Num. 7. * Ejusdem fpeciei alia, colore difcrepans. 
Num. 8—— 12. Buccina heic quinque exhibemus elegantia, füperne fpinofa, brevibus donata ca- 

pitibus, quorum fpinæ, infralate, fürfum quam acutiffime definunt, & in fafcias veluti ordinate fupra 
gyroseminent. Superior facies cinereo- flava eft: infra fimplex datur labium dentatum , os latum , intus 
dilute purpurafcens & valde levigatum. Aliis os intus Aurantio- flavum eft. 

Num. 13——20.  Buccina maxima, Bufonia, 

Superne per gyros faíciata , tuberofa, aut & acuminatis ramis {unt inftruêta, quorum nonnulli nigris 
fpinis horrent. Labia omnibus funt duplici dentium ferie donata; color eft cinereo-grifeus , fafciolis , vel 
quafi funiculis prominulis, ruffis, diftinétus. Roftrum longum eft, clavicula brevis. Superior facies in- 
feriore minusalba. Num. 20 fupinum exhibetur una cum animalculo fuo vel Cancello. 

Num. 21 28. Buccina oGto minora, Bufonia, five Ranina, quorum duo füpina exhibentur. 
Quædam minutis tuberculis inæqualia, & exiguis granulis, quafi margaritis, flavis, in funiculos veluti 
colligatis, obvoluta funt ; quedam funiculis transverfalibus. fufcis, albo fuper fundo circulantur. 

Num. 29—-—- 50. Siftimus heic præprimis Caffides verrucofas & fpinofas omnium rariffimas, & 
maxime infrequentes, que unquam occurrunt. Sunt inter illas alie ex albo perfundatæ, fpinis nigerri- 
mis, longum exporrectis , oblique fupra gyrus extantibus, armatz , Echinis hinc fimiles, hocque etiam. 
nomine ideo donate.  Aliz albiflime obfcure fufcis, brevibus craffisque apicibus obfidentur. Alie dilu- 
te flave proceffibus gaudent tenuibus , quorum extremi fines fübfufci funt. Alie fpinis horrent penitus 
ex ruffo flavis, &c. Intermifcuimus etiam hifce parvos Trochos, qui ramulis Coralliorum obtufis & 
acutioribus , albis, undequaque obfeffi funt. 

Præterea & Cohortem fübjunxi quibusdam é Cochleis planis , rarioribus , conflatam, quas Jmbrium Co- 
chleas vocat Rumphius. Prone & fupinæ exhibentur. Forma referunt nucem Amygdalam, fed leves 
funt, cinereo-grifeæ, ex fufco variegate , nonnihil acuminato apice terminate, clavicula tamen obtufa 
preditæ. Sunt & inter eas penitus obfcure fpadiceæ. lis etiam interferti funt minime fpeciei Trochi, 
nunquam majorem in molem excrefcentes, adfines illi fpeciei, quam füb Num. 1 hujus Tabulæ defcri- 
pfimus, fed longe elegantius piéti & nitide aculeati atque fafciati. 

font garnies de poils ou de foies; ce qüe je n'ai cependant jatnais 
obfervé, excepté lorsque leur lame extérieure fe trouvoit encore 
enduite de limon, & de cette espéce de mouffe marine qui reffem- 
ble à des cheveux: mais ces poils tombent, dés qu'on nettoie la 
Coquille, & alors fa fuperficie paroit telle que nous la repréfen- 
tons ici. 

Ne, 6. La méme espèce en-deffous, trés blanche , laifante; 
garnie de deux lèvres larges & dentelées, crépue en- dedans, où 
elle eft encore dentelée & chargée de tubérofités. La clavieule fe 
trou € auffi dentelée, & eft remarquable par la pointe courbée en 
arrière. | 

Ne, 7. Autre Buccin de la méme espèce, mais dont Ja couleur 
eft différente. 

N°. 8——12. Nous repréfentons ici cinq magnifiques Buccins, 
chargés d'épines en- deflüs, dont les éguillons, larges eni- bas, de- 
viennent en- haut trés pointus, & débordent régulièrement les cer: 
cles en manière de bandelettes. La face füpérieure eft d'un jaune- 
cendré: le deffous offre une lévre fimple garnie de dents , une 
bouche large d'un pourpre clair & fort lifle, D’autres ont le de- 
dans de la bouche orangé. 

N°. 13——20. Buccina maxima, Bufonia. 

Ces grands Buccins , fafciés en- deffus fur les contours, font char- 
gés de tubérofités ou de rameaux pointus; il s'en trouve méme qui 
font hériffés d'éguillons noirs. Ils ont tous les lèvres garnies d'u- 
ne double rangée de dents. Leur couleur eft d'un gris- cendré ; 
mais les bandelettes, qui paroiffent comme de petits cordons ou 
coliers faillans, font rouffes. Le bec eft long, la clavicule courte. 
Le deffüs eft moins blanc que le deffous, Celui du Ne. zo eft re- 
préfenté en deffous avec fon petit Animal ou Crabe. 

TABULA 

NS. or-—2$8. Huit petits Buccins, riommés Crapauds ou Gre- 
nouilles , dont deux font repréfentés en deflous. Il s'en trouve 
quelques- uns qui ont de petits tubercules, & qui font couverts de 
petits grains jaunes femblables à des perles, lesquels forment par 
leur union comme de petits coliers. D'autres font cerclés de cor- 
des transverfales de couleur brune fur un fond blanc. 

Ne, 29—— 56. Nous repréfentons ici particulièrement des Cas- 
ques garnis de verrues & d'épines, les plus rares & les plus fin- 
guliers que l'on puiffe jamais voir. Ily ena qui portent fur un 
fond blanc des éguillons trés noirs, trés faillans, qui traverfent 
obliquement les cercles; ce qui les fait reffembler à des Héris- 
fons, & on leur a effectivement donné ce nom. On en voit 
auffi de très blancs, qui font chargés de grofles pointes cour- 
tes d'un brun obfeur. D'autres forit d'un jauhe clair, & gar- 
nis de pointes déliées , dont les extrémités font brunes. D'au- 
tres font hériffés d'épines, dont la couleur eft toute d'un roux- 
jaune, &c. Parmi ces Buccins fe trouvent de petits Sabots, cou- 
verts de toutes parts de petites branches de Corail obtufes, 
pointues, & de couleur blanche. Jai encore ajouté ici une 
colleétion de quelques Limacons plats des plus rares, que Rum- 
phius appelle Imbrium Cochlez. On les a repréfentés en deffus 
& en deffous. Ils ont la forme d'une Amande, mais ils font 
liffes, d'un gris-cendré, & bariolés de brun. Leur fommet eft 
un peu pointu, tandis que la clavicule eft émouflée. Quelques- 
uns d'entre eux font presque entiérement d'un brun-obfcur. 
On y a joint encore des Sabots de la plus petite espéce, les- 
quels ne deviennent jamais plus grands, & qui approchent 
beaucoup de ceux de cette espéce , dont nous avons donné la 
defcription au Ne. r de cette Planche; mais outre qu'ils font 
peints avec beaucoup plus de magnificence, ils paroiffent trés 
proprement cerclés, & chargés d’éguillons trés bien rangés, 

PLANCHE 
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TABULA SEXAGESIMA ET PRIMA. 

Setlio vicefima €? quarta. 

Buccina five Purpure bilingues. 

Ampliffimum hoc eft genus atque latiffime patens , cujus tamen fpecies aliæ ab aliis permultum di- 
flinguuntur & forme & picture ratione : quin & difériminis haud parum adfert marium , e quibus pro- 
trabe fünt, diverfitas. Ultra fexaginta heic aeri incifa exhibeo fpecimina minora, que inter Alata 
funt, altero nimirum labio craffo, & late extuberante donata; alia vero proceflum digiti æmulum ex- 
porrigunt ; alia ramulis brevioribus, alia nullis praedita; alia apice turbinato ob gyros multiplices valde 
protenfo gaudent; alia tuberoía , fafciata , marmoris in modum variegata , plurimisque aliis modis 

picta & exornata funt. 

Num. 1. Buccinum bilingue , voftro recurvo, clavicula muricata, infimo labro in tenuem 
digitum valde producto. 

Gyri hujus Buccini, tuberibus & nodis inæquales, apicem tamen turbinatum formant levem.  La- 
bium praterea cernitur heic latum, anteriora verfus in fpeciem digiti valde produ&um. — Clavicula in- 
curva binas monftrat lingulas retrorfum inflexas. 

Num. 2. Idem füpinum. 
Num. 3. Ejusdem fpeciei aliud, fed multo elegantius , cujus major gyrus tuberculis alte affurgenti- 

bus veluti rugofus eft. Latus labii latioris chorda veluti fimbriatur. Apicem turbinatum in ambitu, juxta 
ductum gyrorum , globuli ftipant apicem verfus fenfim proportionate decrefcentes. Latum labium digi- 
to perquam longe exporreéto, æque ac in priore, inftructum eff. | 

Num. 4. Idem füpinum. 
Num. 5, 6. Utraque hac füperne eleganter fafciata & tuberofà funt: at digitis gaudent ad labia mi- 

nus longis. 
Num. 7. Minufculum hoc eft, nec digitatum, fed labio obtufo , veluti retorto, preditum. 
Num. 8. Labium huic tenuiffimum eft, gyrusque inler anguftis fafciis obvolutus , tuberibusque 

profunde defcendentibus veluti plicatus. Apex turbinatus ongum exporrigitur. 
Num. 9 & 10. Ab utraque facie hoc exhibeo fpecimen, apice brevi, levi, gyroque majore ele- 

ganter, marmoris in modum , variegato , labiisque ex obfcure fufco fimbriatis, inftruétum. 
Num. 11——68. Omnia ifthec Buccina ratione picture & forme inter fe difcrepant , atque fingu- 

la ftupendis & inufitatis ornamentis, miraque proportione fuarum partium , fuperbiunt. Eorum multa 
fübtus confpicua præbeo. Major autem eft numerus, quam qui figillatim nunc defcribi pro dignitate 
a nobis queat. 

PLANCHE SOIXANTE-ET-UNIEME, 

Setlion vingt = quatrième. 

Des Buccins, ou Pourpres à deux languettes. 

C'eft là un Genre de Coquillages des plus vaftes & des plus éten- 
dus, dont néanmoins les Espèces diffèrent beaucoup les unes des 
autres pour la figure & les ornemens: même les diverfes Mers 
dont on les tire y apportent de la différence. Je vais donner ici 
la repréfentation de plus de foixante petites Pourpres du nombre 
de celles qu'on nomme ailées, qui ont une des lévres épaiffe , & fort 
large. Il y ena qui pouffent une branche femblable à un doigt; 
d'autres ont des pointes plus courtes; d'autres n'en ont aucune; 
d'autres par la multiplicité de leurs convolutions fe terminent en 
longue hélice ; d'autres font raboteufes, cerclées de bandes, mar- 
P. enfin peintes & décorées de plufieurs autres manières dif- 
érentes. 

N°. 1. Buccin à deux languettes, aïant le bec recour- 
bé, la clavette courbée en pointe, & la lévre in- 

Jérieure avancée en forme d'un petit doigt. 

. Les fpirales de ce Cornet font furfemées de nœuds ou de boffet- 
tes, & fe terminent cependant en pointe turbinée, toute liffe. Sa 
large lêvre s’allonge antérieurement en manière de doigt. Sa cla- 
vette crochue a deux languettes ou pointes recourbées en arrière, 

TABULA 

Ne, 2 Le même dans une pofition renverfée. 
N°. 3. Second Buccin de même espèce, mais plus beau fans 

compäraifon. Sa grande fpirale eft chargée & comme froncée de 
tubercules élevés. Le bord de fa large lêvre femble ourlé d'un gros 
cordon. Sa pointe turbinée eft dans fon contour tapiffée de bou- 
tons qui diminuent infenfiblement en groffeur fuivant la rampe des 
fpirales. Sa grande lévre s'avance comme dans le Cornet préce- 
dent en long doigt. omm 

N°. 4. Le même pue ene par deffous. : 
Ne. 5. & 6, Ces deux Buccins font joliment furfemés de ban- 

des & de tubercules : mais leurs lévres finiffent en doigts plus 
courts que dans ceux qu'on vient de décrire. 

N°. 7. Petit Cornet fans doigt, à lévre obtufe retrouflée. 
N°, 8. Ce Cornet-cialalévre trés-mince, la grande convolution 

cerclée de bandelettes, & froncée de tubercules profonds, il fe 
termine en une longue pointe contourriée en nombril. 

N°. 9 & ro. Buccin vu par deflus & par deflous; fa pointe 
eft courte, liffe. Sa grande fpirale eft joliment marbrée. Ses lê- 
vres ont leurs bords d'un brun-obfcur. : 

N°. r1——68. Tous ces Buccins, dont plufieurs fe voient ici 
par deffous, différent entre eux de couleur de madrure, & de for- 
me; cependant chacun en particulier eft remarquable par la ma- 
gnificence de fes ornemens, & la merveilleufe proportion de fes 
diverfes parties: au refte ces Cornets font en trop grand nombre, 
pour entreprendre de les décrire féparément. 

Sf (^0 PLAN: 
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TABULA SEXAGESIMA ET SECUND A. 
Sectio vicefima €? quinta. : 

Alate cochlides, ab expanfione labii fui ad ale fimilitudinem ita vocate, in noftro muieo plurimæ 
fervantur, ut totidem fpecies inter fe diftinguendæ, quarum & forme elegantia & colorum, fafciarum, 
piétureque varietas vel maxime animadverti meretur, 
ducemus. 

Num. 1. 

Unde nonnulla fpecimina in confpectum pro- 

Alata. 

Iíta fui generis maxima eft, fi murices ejus, numero fenos , intus cavos ac in acumen definentes , 
una computes. 
hibet. 

Superne coftis transverfis diftinétam, tuberofam ac ex flavefcente maculatam fe ex- 

Num. 2. Eadem fubtus confpicua. 

Hac facie rofeus color interiora oftii exornans, & elegantiffima dilute lutearum macularum pictura 
comparet. 

Num. 3. 
cufpides abeuntem; prior vero utcunque levem. 

Ejusdem propemodum forme hzc eft, nifi quod alam gerat replicatam & in quinque 

Num. 4. Hac quoque non abfimilis murices tamen fuos non ad tantam longitudinem exporrigit, 
praterea angufliore gaudet ala, ac tuberculis pluribus. 

Num. 5. 
Num. 6. 

bercula extumefcit. 

Foemellam prioris vocant. 
Altera hec foemella eft, minus tuberofa, faftigio octies gyrato ac in acumen abeunte. 
Ex rariffimis ifta eft, fafciata, rofei coloris, ac per decurfum latiffimæ fue fafciæ in tu- 

Num. 7 & 8. Et has fafcie ambiunt: at tubercula non fafcias, fed fpiras obfident. 
Num. 9 & ro. 

die, 
Binæ aliae fpecies, cum maculis, tum tuberculis, a prioribus difcrepantes , Mares 

Num. rr. Aliaruríus fpecies, quinis feriebus tuberculorum veluti fafciata, fature rufi coloris, ex: 
nigricante maculata , labio brevi replicato. 

Num. 12——-16. He quoque inufitata forma excellunt, five tubera, alas, coftulas fpeGes, five 
colores. Quidam rufule nigris maculis variantur: nonnulle in totum rufæ nulla colorum varietate. 
gaudent: aliis longus extat apex, quæ-idcirco Pugiles aut Indices appellantur. | 

Num. 17. Nomen huic eft Spinofi Vefpertilionis ob murices longos, acutos. Ceterum alis eft 
pallide rufis, ac fuperne cærulefcit. 

Num. 18——20. Vulgo vocantur Artemones convoluti. 
tium ab inferiore exhibemus. 
tis albis fafciis veluti fcirpata, labiolo replicato. 

Num. 21——27. 
aliæ füpino fitu. 

Duo fpecimina a parte fuperiore, ter- 
Cochlea num. 19. perparva eft & rara, fufcis atque eleganter elabora- 

Diverfe fpecies Artemonum vel Epidromorum reprefentantur, alie prono; 
Earum nonnulle lineis variegate funt, alie unicolores, quedam luteæ inftar vitelli 

ovi, alie fufcæ, ad oris aperturam pallide rufe, ex cæruleo refplendent, pi&ura admirabilis elegan- 
tie. 

PLANCHE SOIXANTE-DEUXIÈME. 
Section vingt cinquième. 

Notre cabinet renferme quantité de coquilles ailées, ainfi nom-. 
mées par l'expanfion de leurs lévres en forme d'ailes.- Il faut les 
regarder comme autant d'Espèces différentes, dont les figures ex- 
quifes & les couleurs, la variété des bandes & des ornemens mé- 
ritent la plus grande attention. C’eft pourquoi nous allons en re- 
préfenter quelques-unes. 

N°. r.. Coquille ailée. 
Cette Espèce eft dans fon genre la plus grande de toutes, fi vous 

la confiderez avec fes fix pattes, ou avances , qui font creufes en 
dedans & fe terminent en pointes. Le deffus de la coquille eft tra- 
verfé de côtes, tácheté de jaune, parfemé de boutons. 

N°. 2. La méme préfentée en de[fous. 
De ce côté le fond de fa bouche eft de couleur de rofe, parfemé 

de jolies tâches d’un jaune clair. 
N°. 3. Celle-ci eft à-peu-prèsla même, finon que fon aile fe re- 

plie & finiten cinq pointes, au-lieu que l’autre a l'aile presque liffe. 
N°.4. Cette Espèce reffemble à l'autre, mais fes avances font 

moins longues, & de plus elle à. l'aile moins ample & plus de bou-. 
tons. Elle paffe pour fa femelle. 

N°, 5. Celle-ci, femelle de même, a moins de boutons, fa cla- 
vette a huit étages, & finit en pointe. 

N°. 6. Ceue Coquille ailée eft des plus rares. Elle eft à 
bandes, de couleur de rofe; la plus large de fes bandes eft. héris- 
fée de tubercules. 

Nonnulle admodum rare difficulter acquiri poflunt. 
Num. 28 

Ne 7 & 8. Celles-ci font de même entourées. de bandes, 
mais elles n'ont des boutons qu'à la clavicule, & non fur les ban- 
des mémes. 

N*.9 & ro. Deux autres Espèces, qui différent des préceden- 
tes, tant par leurs tâches que par leurs boutons. On les dit mâles. 

N°. rr. Autre Espèce, que cinq rangées de boutons femblent 
divifer par bandes. Elle eft d'un roux foncé, tâchetée de noir, & 
a la lévre courte & retrouffée. 

Ne. r2——16. Celles-ci fe diftinguent par leur forme extraor- 
dinaire; foit que vous en confideriez, ou les boutons, les ailes & 
les petites côtes, ou bien les couleurs. Les unes font rouflâtres, 
bigarrées de tâches noires; d'autres entiérement rouffes fans nulle 
variété de couleur. Plufieurs font garnies d'une longue pointe, ce 
qui les fait nommer Pugiler ou Indices, par quelques-uns, & Co- 
quilles à bouche faite en oreille, par d'autres. . Eel 

N?, 17. On donne à cette Espèce le nom de chauve-fouris épi- 
neufe, à caufe de fes avances longues & aigues. Du refte elle a 
les ailes d'un pâle roux, & le deffüs bleüâtre. 

N°. 18——2o. On les appelle communément Artemons en- 
tortillés. Nous en repréfentons ici deux , vus par deffüs , & un troi- 
fième vu par deffous. La Coquille du N°. 19. eft trés- petite & 
rare. Elle eft comme rayée de bandes brunes & blanches artifte- 
ment travaillées, fa petite lévre eft retrouffée. 

N°. 21——27. Diverfes espèces d'Artemons ou d'Epidromes 
font ici repréfentées , les unes par deffus, les autres par deffous. 
Plufieurs d'entre elles font diverfifiées par lignes, & d'autres n'ont 
qu’une même couleur. Quelques-unes ont celle d'un jaune d'œuf: 
d'autres font brunes, d'un roux pále à l'ouverture de leur bouche, 
& jettent une lacur bleüâtre d'une beauté merveilleufe. Plufieurs 
font trés- rares & ne s'acquiérent que difficilement. "t 3 
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Num. 28 & 29. Epidromi hec quoque fpecies eft, ob conformationem Gibba vocata. Multum 

vero convenit prioribus, at minor eft, & craffiore tefta. — Lineis curvis, rufis, tanquam filis, exor- 
natur; uti docet utriusque faciei confpectus. | 

. Num. 30. Lentiginofà hec audit. Lato crafloque labio turgens , tuberculis ac nodulis obfeffà, ex 
viridi, rufo & nigricante maculata, interna facie equalis, levis, colore flavo intenfo nitet. Supinam 
vero exhibemus, qua parte picturam venuftiorem pre fe fert. Macularum nonnulle lentibus haud ab- 
fimiles funt. | 

Num. 3r & 32. Luhuane vulgo appellantur. Elegantiffime autem piétæ & fafciatæ notam ge- 
runt characterifticam Alatarum , rimam videlicet rotundam ad labium, circa roftrum. Tefta funt craffa, 
dorfo æquali, colore albido, fed maculis latis, helveolis, veluti in fafcias quasdam confluentibus. In- 
tra aperturam oris id fibi peculiare habent, quod circa labium fplendide rubeant, quousque introrfüm 
profpicere licet, ad latera vero e regione nigricent, ex viridi & flavo fimbriatæ. Ad litora quecunque 
fere inveniuntur. 

Num. 33——37. Alatarum hec peculiaris fpecies eft. Inter eas notari meretur precipue, quæ 
capite eft lato, ventre protinus in mucronem convergente , nec muricato, nec in labium excurrente, 
margine tenui, ferrato, ac veluti effracto circa oftium, maculis ceterum intenfe fufcis variegata. 

Num. 38—— 50. Plurimæ infüper fpecies diverfæ repræfentantur, quarum fingulas feorfim hoc lo- 
co defcribere non vacat. Nonnulle Belgis Samaar vocantur. Conformatione multum differunt, Quz- 
dam veluti turritæ in acumen aflurgunt, alie tuberofe, maculate, ftriate, flammarum aut marmoris 
in modum variegate funt, digniflimæ certe , que attente confiderentur: plereque ex rufo flavicant, 
Aliæ autem pronz , alie fupinæ exhibentur. 

FABULA SEXAGESIMA ET TERTIA. 

Seclio vicefima EP fexta. 

Num. I. lata lata. 

Hactenus de Alatis ad labia muricatis egimus. Proximæ his fünt Alatæ non muricatæ, labiis levis 
bus, quarum ampliffima eft Alata lata diéta eo, quod labio valde expanfo, craflo, ac anguloío gau- 
det. Intus concava eft; venter ex pallide fufco ftriatus; rufæ macule fpiras ac labium pingunt. 

Num. 2. Alia hec fpecies eft prioris generis, venuftiore pictura tam ad ventrem, quam ad fpiras 
confpicua. Labium gerit replicatum, elegantiffime fafciatum. Intus levis eft & rufula , raroque 
occurrit. 

Num. 3. Inufitate forme hoc fpecimen eft inter Alataslatas. Ejus fpire labio non adnafcuntur, 
fed turris in modum aflurgunt, quaternis tuberculorum ambitibus ornate. Mucro fufcis , tenuibus, 
diftinguitur ftris, que inde per ventrem, fecundum longitudinem maculatum, & plurimis veluti He- 
braicis fignis piétum, decurrunt, eundemque in fex quafi areas partiuntur. 
Num. 4. Priori fimilis, minor, fpiris in obtufüm apicem coëuntibus, oCties circumvolutis. La- 

bium aliquatenus faftigio adheret. Colore, quam prior, dilutiore eft, ad luteum vergente. 
Num. 5. 

N°. 28 & 29. C'eft auffi une espèce d'Epidromes appellée la 
Bofluë, à caufe de fa corformation. Elle reffemble beaucoup aux 
précedentes, mais elle eft plus petite & plus épaifle d'écaille. Elle eft 
ornée delignes ou de filets courbes, & de couleur rouffes , ainfi qu'on 
peut le voir dans les figures, qui la repréfentent vue des deux côtés. 

N°, 30. On donne à cette Espèce le nom de lentigineufe. Sa 
lévre eft large & épaifle , elle eft parfemée de boutons & de nœuds, 
tâchetée de verd, de roux & de noir. L'intérieur eft égal, liffe, 
brillant d'un jaune foncé. Nous en repréfentons la partie füpé- 
rieure, qui eft la plus joliment peinte: plufieurs de fes tâches res- 
femblent affez à des lentilles. 

N°. 31 & 32. Celles-ci fe nomment vulgairement Luhuanes. 
Elles font joliment peintes & cerclées debandes. Elles portent le 
caractére des Ailées , à favoir une ouverture ronde à la lêvre prés 
du bec. Elles ont le dos uni, la coque épaiffe, la couleur blanchá- , 
tre, mais parfemée de larges tâches d'un rouge clair, & fi prés 
les unes des autres, qu'elles forment comme des bandes. L'ouver- 
ture intérieure du bec a ceci de particulier , qu'elle eft autour de la 
lévre d'un rouge éclatant, auffi loin que l’œil peut y voir, & que 
les cótes vis-à-vis font noirátres, & frangés de verd & de jaune. 
On en trouve presque für tous les rivages. 

N°, 33——37. Cette Espèce d'Ailées eft particulière. Il faut 
für-tout remarquer celle qui a la tête large, & dont le ventre va 
vitement fe terminer en pointe, fans avances, fans lêvre, le bord 
fin, en forme de fcie, comme brifé prés de l'ouverture, & qui 
du refte eft diverfifiée de tâches fort brunes. 

N°. 38——50. Nous ajoutons ici les repréfentations de beau- 
coup d'autres Espèces différentes, dont il feroit trop long de don- 
ner des defcriptions de chacune en particulier. Quelques - unes 
font appellées Samgar en Flamand. Leur conformation diffère 
beaucoup. Quelques-unes ont la forme d'une tour pointue: d'au. 

tres font hériffées de tubercules, tâchetées, canelées, diverfifices 
en guife de flammes ou de marbre ; & méritent certes une attention 
finguliére. La plupart font d'un roux jaunâtre. Les unes font re- 
préfentées en deflus & les autres en deflous. 

PLANCHE SOIXANTE-TROISIEME. 
Section vingt -fixième. 

Ne 1. ilée large. 
Jufqu'ici nous avons traité des coquilles ailées à lèvres armées 

de pointes. L'Analogie veut que nous expofions maintenant les 
Ailées fans avances, à lévres liffes, dont la plus grande eft l'Ailée 
large, ainfi nommée à caufe de fa lévre fort étendue, épaiffe & 
angulaire. Son intérieur eft concave, fon ventre canelé d'un pále 
brun ; des taches rouffes ornent fes volutes & fa l&vre. 

N°. 2. Cette autre Espèce d'Ailée eft du genre précedent „elle 
eft mieux peinte, tant fur le ventre qu'à fà clavicule. Sa lévre efk 
retrouflée, cerclée de très-belles-bandes. L'intérieur en eft life 
& rouflàtre. On la trouve rarement. 

N°. 3. Entre les Ailées larges celle-ci eft extraordinaire par fa 
forme. Ses volutes ne partent point de la lévre, mais s'élévent 
-comme une tour compofée de quatre étages de boflettes. Sa 
pointe fe diftingue par des canelures legéres & brunes, qui de là fe 
répandent fur le ventre, tácheté felon fa longueur & comme tout 
couvert de caraétères hébraiques, & le partagent ainfi comme en 
fix compartimens. 

IN°. 4. Cette Espèce eft femblable à la précedente, mais plus 
petite. Sa volute, dont la pointe eft émouflée, fait huit tours. 
La lévre eft en quelque façon attachée au fommet. Sa couleur, 
plus dun ius celle de la précedente, tire fur le jaune. 
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Num. 5. Eadem fübtus confpicua, extremo in duos proceflus abeunte. | 
Num. 6. Pre ceteris rara hac fpecies labium monftrat minus late, quam in prioribus, excurrens ; 

multis infuper ornatum coftulis.  Pictura elegantiffima eft. | 
Num. 7.” Vulgo Belgis Moethoorn audit. « Triangularis eft, multisque ad fpiras tuberibus inæqua- 

lis, que ad labii usque extremitatem excurrentia pedum fimilitudinem pre fe ferunt. 
Num. 8. Eadem fpecies, fupino fitu fpe&tanda, faftigio aliter conformato a priore difcrepat. Do- 

miporta intus cærulefcens labio levi, albo, replicato, circumfcribitur. 
Num. 9 & ro, Minor hac ejusdem generis fpecies , utraque facie confpicua , tuberculis prorfüs caret. 

TABULA SEXAGESIMA ET QUAR T A. 
Seclio fiptima & vicefima. 

164. 

Que fequuntur, tres tabulæ iftarum rerum curiofis diverfa exhibent fpecimina Cymbiorum mammil- 
larium, que cum & colorum varietate & pictura fingulari precellant, attentionem omnino merentur. 
Inter ea quedam valde rara funt, vix unquam in mufeis vifa. Initium itaque faciat. 

-Num. r. — Oymbium mammillare, Belgis Tepelbak. " 

Iftius generis hiec maxima eft fpecies.  Catini nomen vulgariter obtinuit; quoniam indigenæ auftra- 
lis partis Orientalium regionum iftis cochlidibus vice catinorum aut patinarum utuntur, in quibus ci- 
bos fuos & præparent & comedendos apponant. Quin & hauftrorum loco ipfis funt, quorum ope a- 
quam de naviculis & cymbulis fuis exhauriunt. Diaphragmatis autem fpirarum prius effraétis cavum 
exæquant, ut iftis ufibus magis accommodentur. Ifle quidem fpire fua latitudine dimidiam univerfæ 
cochleæ partem conftituunt, fuoque apice in nonnullis papillam uberis muliebris referunt: prout in hoc 
fpecimine videre eft. Preterea variis veluti auriculis extantibus ftipantur. 
vicantibus & ceruleis maculis diftinguitur. 

Num. 2. 

Num. 3. | 
quam tres ambiunt fpira. 
riegatum. 

Cymbiorum non eoronatorum maximas hoc ad fpecies pertinet. 

Color cochleæ fufcus fla- 

Aliquanto minor hec fpecies multum a priori difcrepat, fi conformationem fpectes api- 
cis; ut quem fpinæ nonnulle, tanquam folis radii, in ambitu coronant. Unicolor dilute fufca eft. 

das ei levis eft, 
Ceterum & fübfufci eft. coloris oblongis aliquot maculis tlavefcentibus va- 

Num. 4.  Cymbium coronatum vulgare. 

Id ima facie hoc loco depi&um fiftimus. Papilla eminens extantibus veluti denticulis, in modum 
regii diadematis, cingitur. Flavefcente eft colore extrinfecus, ex fufco maculatum. Cavum catini ; 
colore carnis rubello tin&um , politiffima eft fuperficie, ut fpeculi loco effe poffit. 

Num. 5. Cymbium exhibetur perquam rarum, ex flavo & fuíco elegantiffime, in modum mar- 
moris, variegatum. 
ambitur radiata. 

Papilla nitidiffima nativam papillæ uberis muliebris formam exprimit, coronaque 

Num. 6. Idem parte inferiore confpicuum amplo patet ore , cujus interna füperficies politiffima eft & 
cinerei coloris. Foris itidem pictura , veluti marmoris verficolor , fulguris radiorum fimilitudinem habet. 

N°. s. La méme repréfentée en deffous , où fon extremité 
fe termine par deux avances. | 

N°. 6. Cette Espèce, la plus rare de toutes, a la lévre moins 
large que celles qui précédent, & de plus eft parée de quantité 
de petites côtes. Sa peinture eft des plus jolies. | 

N°. 7. Celle-ci fe nomme vulgairement en hollandois Zoet- 
boorn. Elle eft triangulaire & raboteufe par nombre de boffettes , 
qui s'étendent jufqu'à l'extremité du bord, en forme de pieds. 

N°. 8. La même Espèce, repréfentée à la renverfe, diffère de 
Ja précedente par fa pointe autrement conformée. Une lévre unie, 
blanche & retrouflée, borde fon ouverture, qui eft bleüâtre en dedans, 

N°. 9 & 1o. Cette Espèce plus petite du méme genre, fe voit 
des deux côtés, & n'a aucun nœud. 

PLANCHE SOIXANTE-QUATRIÈME. 

Section vingt - feptieme. 

Les trois planches fuivantes montrent aux amateurs de ces for- 
tes de chofes, divers échantillons des Coquilles à mamelle, qu'on 
apelle en latin Cymbium mammillare. Elles fe diftinguent tant par 
la variété de leurs couleurs, que par la fingnlarité de leurs orne- 
mens, & méritent tout-à-fait notre attention. Il y en a parmi 
celles-ci de trés-rares, qu'on n'a presque jamais vues dans nos ca- 
binets.  Ainfi je commence par la pièce fuivante. 

Ne, 1. Cymbie mamillaire , en Hollandois Tepelbak. 
Cette Espèce eft en fon genre la plus grande de toutes. On la 

nomme vulgairement Catinus, Ecuelle, à caufe que les habitans 
de la partie méridionale des pays orientaux fe fervent de ces 
coquilles au - lieu d'écuelles pour appréter. & fervir leur manger. 
Ils en font méme des fceaux pour vuider l'eau de leurs nacelles & 

Num. 7 
canots. Pour les approprier davantage à ces ufages, ils en poliffent 
le creux, aprés avoir auparavant brifé les parois des volutes. Ces 
volutes font par leur largeur la moitié de toute la coquille, & re- 
préfentent par leur fommet , dans plufieurs, le bout du téton d'u- 
ne femme, comme on peut le voir dans cet échantillon. Elles font 
de plus garnies comme de diverfes petites oreilles faillantes. La cou- 
Jeur dela coquille eft d'un brun parfemé de táches jaunátres & bleués. 

N°. 2. Cette espèce tant foit peu plus petite, diffère beaucoup 
de la précedente, fi l'on a égard à la conformation du fommet, 
dont le contour eft couronné de quelques pointes qui reffemblent 
presque aux rayons du foleil. Elle eft d'un clair brun, fans aucun 
mélange. ; : 

N°. 3. Celle-ci eft de la plus grande Espèce des Cymbies non 
couronnés. Elle a le bout du téton uni & entouré de trois fpires. 
Du refte fa couleur eft d'un fond tirant fur le brun, diverfifié par 
quelques tâches oblongues & jaunâtres, 

Ne. 4. Cymbie couronné vulgaire. 

Nous en repréfentons ici le côté d'enbas. Le bout du téton 
élevé paroit environné de petites dents faillantes, en forme d'une 
couronne royale. Cette Espéce eft en dehors d'un fond jaunâtre, 
tâcheté de brun. Le creux de l’écuelle, teint d'une couleur vermeil- 
le de chair, eft d’une furface fi polie, qu’il peut fervir de miroir. 

N°. 5. Ce Cymbium eft des plus rares, & diverfifié trés-joli- 
ment de brun & de jaune, comme le marbre. Sa papille reflem- 
ble parfaitement au bout du téton d'une femme, & fe voit envi- 
ronné d’une couronne rayonnée. 

N°. 6. Le même repréfenté par le bas, montre une ouverture 
fort large , dont la furface interne eft trés - polie & couleur de cen- 
dres. L'ornement du dehors, bigarré comme du marbre, fait 
voir quelque reffemblance aux rayons d'un éclair. MN 
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Num. 7 & 8. Minutior hec Cymbiorum Achatinorum fpecies utraque facie fpe&tanda fiftitur. 
+ Turbine gaudet non in papillam, fed in cufpidem exeunte. Pi&ura omni modo varia efft. 

. Num. 9—— 11. Cymbiorum minorum, levium, fingularem haec fpeciem exhibent. .Colore fünt 
ex flavo cerulefcente. Primum ftriis flaventibus diftinguitur. Alterum, cujus utraque facies repræfen- 
tatur, papilla eft cærulefcente, reliquo corpore fufco, & nivis veluti flocculis ornato. Riëtus huic in- 

‚tus politiffimus eft, carnei coloris, & nonnullis variegatus albidis maculis. 

TABULA SEXAGESIMA ET QUIN T A. 
© Setlio vicefima & otlava. | 

Num. r. Eximiæ magnitudinis Cymbium coronatum papillam exferit levem, quam circumftantes 
coronant prelongi dentes. Fafciis duabus, latis, fufcis, ambitur: ceterum vero ex rufo fufci, parte 
tamen dilutioris eft coloris. 

Num. 2. Hec prona ejusdem facies eft,. qua os ample patens ac profunde excavatum fimili fere 
colore nitet. Fafcie ad fpiras usque decurrunt. 
"Num. 3. En! Cymbium infolite conformationis, cujus papilla admodum depreffa vix confpectui 

patet. Dorfüm ejus ex fufco, cæruleo , rubro, diverfimode ornatum, variis figuris fpeculandi ma- 
teriem praebet. 

Num. 4. Perquam rarum Cymbium duplicata ornatum corona valde dentata, in cujus medio ingens 
papilla prominet. Fafcia lata , dilutioris coloris, ambit corpus cochlez , quod ceterum ex fufco rufum eff, 

Num. 5. 
exigua eft, quatuor fpire ambiunt. 

Obtufior hec Cymbii fpecies eft, coloris ex ceruleo cinerei. Papillam ejus, que fat 

Num. 6. Eadem füpina internam aperture {ue fuperficiem exhibet rufulam. Convexa füperior 
pars ftris dilutioribus diftinguitur. 

Num. 7. Ejusdem fpeciei Cymbium hoc eft, at brevius tumidiusque , & pulchro. albarum , ru- 
brarum ac fufcarum ftriarum macularumque ornatu confpicuum. 

Num. 8. 

veluti edium & turrium refert. 

Cymbium mammillare achatinum haud vulgare fiflit, cujus pi&ura fingulari colorum 
mixtione fplendet. ' Papilla introrfüim reducta latet. 

. Num. g. Aliud ejusdem fpeciei, papilla tamen valde prominente. Corporis pictura confpectum 

‚Num. 10. Cymbium coronatum exhibemus, cujus miram pulchritudinem mirentur harum rerum 
Amatores. Ima autem facie confpicitur, qua duas pre fe fert faícias ex teflellatis maculis conftantes. 
Oris cavum lzeviffimum carnis colore nitet. 

Num. rr. Simile priori minus, cui fafcia lata, flavefcens, aliquot flriis transverfalibus, rufulis, 
diftin&a, per dorfüm decurrit. 

Num. 12. Cymbium mammillare coronatum , elegantiffime maculis velut cordiformibus ornatum. 
Averfa facie binz fafciæ, late, maculate, vifuntur. 

TABULA SEXAGESIMA ET SEX T A. 
Setlio Nona €” wicefsma. 

- Num. zx. Rariffimum hoc eft fpecimen Cymbii mammillaris, duplici corona præditi, ora extima 

N°. 7 & 8. Nous repréfentons des deux côtés cette espèce de 
cymbies moindres d’agathe. Son fommet au lieu de fe terminer en 
bout de téton va en pointe. Sa peinture eft variée en toute manière. 

N°. g——11. Ces cymbies moindres & liffes font une espèce 
finguliére. Ils font d’un jaune bleüatre. Le premier fe diftingue 
par fes rayures jaunatres., L'autre, qu'on voit de deux côtés, a 
le tubercule bleüatre, le refte du corps étant brun & orné com- 
me de floccons de neige. Son ouverture eft en dedans trés polie, 
couleur de chair & diverfifiée par quelques taches blanchatres. 

: PLANCHE SOIXANTE-CINQUIÈME. 
Seltion vingt - huitième. 

N°. r. Ce Cymbie couronné, diftingué par fa grandeur, mon- 
tre un bout de têcon uni, couronné de longues dents qui l'entourent. 
Deux bandes larges, brunes, lenvironnent: mais du refte, il eft 
d'un brun roux & en partie d'une couleur plus claire. 
‚N°, 2. Le mémerenverfé. On voit de ce coté une ouverture 

grande & profondément creufe, à peu prés d’une femblable cou- 
leur.. Ses bandes s'étendent jusqu'aux contours. 

N°. 3. Voici un Cymbie d'une conformation extraordinaire, 
& dont Je têtin, extrémement applati, ne paroit presque point. 
Son dos, orné de brun, de bleu & de rouge en differentes ma- 
niéres, a des figures fort fpeculatives. 

- N°. 4... Celui ci eft trés rare, orné d'une double couronne fort 
dentelée, au milieu de laquelle s'éléve un gros tétin. Une bande 

. large, d'une couleur plus claire, environne tout le corps de la 
coquille lequel, du refte , eft d'un brun-roux. 

. : dom, 141, 

aper. 

N*.5. Cetteespécede cymbie eft plusemouffée, de couleur bleüe 
cendrée. Le tétin, qui eft petit, fe voit entouré de quatre volutes. 

N°. 6. La méme renverfée montre l'intérieur de fon ouvertu- 
re rouflètre. La partie füpérieure convexe fe diftingue par fes ca- 
nelures qui font d'une couleur plus claire. 

N°. 7. Celui ci eft de la même espèce, mais plus court & 
plus gonflé. ll eft remarquable par le bel ornement de fes canelu- 
res & de fes taches qui font blanches, rouges & brunes. 

N°. 8. C'eft un cymbie mamillaire d’agathe, qui n'eft pas 
commun & dont l'ornement eft relevé par un mélange fingulier 
de couleurs. Le têtin rentre en dedans & ne paroit pas. 

N°. 9. Envoiciunde la mêmeespèce, mais dontletêtineft fort 
élevé. Les ornemens du corps repréfentent des édifices & des tours. 

N°, ro. Le cymbie couronné que nous repréfentons ici, merite 
par fa beauté l'attention de tous les connoiffeurs. On le voit en des- 
fous, où il préfente deux bandes formées de taches comme de petits 
carreaux. Le creux de l'ouverture eft des plus polis & couleur de chair. 

N°. rr. Celui ci eft femblable au precédent, mais plus petit. 
Une bande large, jaunatre , diverfifiée par quelques canelures trans- 
verfes & rouffatres, parcourt le long du dos. 

N°. 12. Cymbie mamillaire couronné, joliment orné de taches 
en forme de cœur. Etant regardé à la renverfe on y voit deux 
bandes larges tachetées. 

PLANCHE SOIXANTE-SIXIÈME, 
Seltion vingt - neuvieme. 

N°, r, Cette forte de cymbies mamillaires eft des plus rates, 
Tt Ils 



166 RERUM NATURALIUM 

aperturæ contorta: quod admodum infrequenter occurrit. Superficies externa flavefcens ex fufco, 
marmoris in modum , variegata eft: domiporta intus cinerea, leviffima, nitidiffima. 

Num. 2. 
ma, maculatum. 

Num. 3. 
Dentes coronz alte exfurgunt. 

Aliud Cymbium coronatum, dilute flavi coloris, ex cærulefcente & fufco, nubium for- 

Coronatum quoque exhibet Cymbium, haud minoris, quam praecedens , elegantia. 
Pictura fuperficiei adeo fimilis eft conchæ bivalvi, que nomen a Græ- 

corum Alpha habet, ut jure videatur hoc quoque titulo inter Cymbia mammillaria diftingui poffe. 
Num. 4. Corona caret, at fingulari ratione multivariis ftriis flavis & rufulis, que arbufculas re- 

ferunt, exornatur. 
Num. 5. 

margine in apicem usque papille fefe convolvunt. 
Cymbium lutei coloris, fufcis quafi coftulis varium, corona quoque caret. Spire acuto 

Num. 6. Cymbium coronatum, maculofum, venufliffimum, cujus maculæ, in fafcias difpofitæ, 
corpus cochleæ ambiunt. 

Num. 7. 
modum, ex rufo & fufco prænitet. 

Coloris eft ex rufo lutei. 
Ií(tud Cymbium & duplici corona eminet, & inufitata picture varietate, marmoris in 

Supinum exhibemus. 

Num. 8. ltidem coronatum eft, at forma non minus, quam pictura, a prioribus diverfum. Nimi- 
rum labio gaudet late repando, tribus maculis, flavefcentibus,-majusculis, variegato. Ejusmodi ma- 
cula quoque dorfum diftinguit, quod ceterum ex fufco rufulum eft. | 

Num. 9. Simile Cymbium, colore a precedenti non diverfum, at piéturæ tamen multum difcre- 
pantis: lata enim fafcia, transverfali obliqua, cingitur. 

Num. IO. Ejusdem fpeciei aliud marmoreis maculis, ad fimilitudinem infignium, venuftiffime 
exornatum , quod ea de caufa merito Paludamentum dici poflet. 

Num. 11—18. Adjicimus denique varias Cymbiorum mammillarium fpecies, prono ac füpino 
fitu, forma, coloribus, piétura, uti eximias, ita a prioribus multum diverfas. 

TABULA SEXAGESIMA SEPTIM A. 
Seltio tricefima. 

Hac tabula fiftimus Cochlidum multivarias fpecies, que Belgis Roftra Sulla, alias & Vefpertilio- 
nes, audiunt. Ut conformatio exacte dignofci queat, utraque facie confpiciendas damus. Difcrepant 
autem inter fefe plurimum, five picture fpectes modum , five colores. Plurimæ rufi fünt coloris, fa- 
turate fufcis maculis, quafi flammeis, diftin&w. Nonnulle leves, alie fafciis muricatis afperæ , que 
quidem minus frequenter occurrunt. Rumphius in füo Mufeo de hoc genere memorat, ab Amboi- 
nenfibus avide indagari, pifcemque intus habitantem , quod cartilagineæ fit nature, magno cum oble- 
étamento comedi; quantumvis haud raro aliquantum amarefcat. Boetuni quoque, ut idem ait, hanc 
cochlidem capiti fuorum infantum füpponunt, ad pavores clamoresque noéturnos avertendos: quo fa- 
&um, ut ab iis etiam Droomhoorns, quafi Cochleæ adverfus infomnia , appellentur. Plura apud 
Rumphium videri poffunt, Adjecimus, ne quid vacui fpatii füpereffet , Cochleam, quæ a nonnullis 
quoque ad Vefpertiliones , ab aliis vero ad Ficus refertur, lit. a & b. fuperne & inferne confpiciendam: 
quin & tres alias fpecies, quas nonnulli inter Caffides numerant, quibus Belge nomen dederunt, ge- 
takte Beddetyk. lit. c. d & e notantur. 

Ils portent une double couronne; le bord extérieur de leur ouver- 
ture eft tordu: ce qui fe rencontre trés rarement. Leur fuperficie 
externe eft d'un brun-jaunatre, tachetée comme le marbre. Son 
ouvertute en dedans eft cendrée, trés polie & trés luifante. 

N°. 2. Autre Cymbie couronné, d'un clair-jaune, tacheté de 
bleü & de brun, en forme de nuages. 

N°. 3. Celui-ci eftun Cymbie, de même couronné, non moins 
joli que le précedent. Les dents de fa couronne s'élévent bien 
haut. L'ornement de fa furface reffemble fi bien à la conque à 
deux ouvertures, qu'on nómme l'Zlpba grec, qu'il femble qu'on 
peut à bon droit lui donner le méme nom pour la diftinguer des 
autres Cymbies. 

N°. 4. Ce cymbie eft fans couronne, mais la grande variété 
de fes canelures jaunes & rouffes, femblables à des arbrifleaux , 
lui donne un ornement fingulier. 

N°. 5. Cymbie a couleur jaune, diftingué par de petites côtes 
brunettes, aufli fans couronne. Ses volutes, à bord aigu, fe con- 
tournent jusqu'au fommet du téun. : 

N° 6. Cymbie couronné, tacheté, trés beau, dont les tâches 
difpofées en bandes entourent le corps de la coquille. Il eft d'un 
roux tirant fur le jaune. Nous le repréfentons renverfé. 

N°. 7. Celui-ci fe diftingue par fa double couronne & par la 
variété extraordinaire de fon ornement, Comme le marbre il eft 
joliment peint de roux & de brun. 

N°, 8. Ce Cymbie eft auffi couronné & ne diffère pas moins 
des précedens par fa figure que par fon ornement. Caril a le bord 
largement recourbé & diverfifié par trois grandes taches jaunatres ; 
une femblable tâche divife le dos, qui du refte eft d'un brun-roux. 

N°. 9. Ce cymbie reffemble au précedent. Il eft de même 
couleur, mais fes ornemens font fort différens, car il eft entouré 
d’une large bande, obliquement transverfale. 
N° 10. Autre cymbie, de même espèce , orné extérieure- 

TABULA 
ment de tâches marbrées, à la manière des armes, qu'on pour- 
roit pàr cette raifon appeller, à bon droit, cotte d'armes. 

N°, 11—-18. Nous âjoutons enfin diverfes espèces de cym- 
bies mamillaires, repréfentés dans leur fituation droite & renver- 
fée, & auffi remarquables par leurs couleurs, leurs figures & leur 
ornement , qu'ils font différens de ceux qui precédent. 

PLANCHE SOIXANTE-SEPTIEME. 

Section trentième, | 
Cette planche repréfente plufieurs espèces différentes de coquii- 

les, que les Flamans appellent grouins de porc & qu'on nomme au- 

trement chauves-fouris. Nous les montrons des deux côtés, afin 

qu'on en connoifle plus exactement la conformation. Elles diffé- 

rent beaucoup l'une de l'autre, rant par le deffein, que par les 

couleurs. La plupart font d'un fonds roux, tâcheté d'un brun fon- 

cé, en forme de flammes. Quelques unes font polies, d'autres 

ont des bandes heriffées d’allonges; celles-ci fe trouvent plus ra- 

rement. Rumphius dans fon Cabinet dit, que les peuples d'Am- 

boine recherchent avec avidité cette forte de coquille & mangent 

avec delices le poiffon qu'elle contient, parce qu'il eft d'une natu- 

re cartilagineufe ; encore qu'il foit fouvent un peu amér, Le mé- 

me auteur ajoüte , que les Boétaniens mettent cette coquille fous la 

tête de leurs enfants, pour prévenir les frayeurs & les cris auxquels 

ils font fujets pendant là nuit. De la vient qu'ils leur donnent auff 
le nom de droomboorns , comme qui diroit , coquilles contre les r&- 

ves. On peut voir l'auteur même, qui s'étend là-deflus davantage. 

Nous ájoütons, pour ne pas laiffer d'espace vnide, une coquille 

que quelques uns rapportent à la claffe des chauves-fouris & d'au- 

tres à celle des figues, qu'on repréfente en deffus & en deffous 
aux Lettres à & b: de même aufli que trois autres espèces, que quel- 

ques-uns rangent parmi les cafques, & que les Flamands nomment 

etakte beddetyk; elles font indiquées parles lettresc, d &e. — 

: i EU PLANCHE 
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TABULA SEXAGESIMA ET OCTAV A. 

Seclio vicefima €? prima. 

Num. i. Ficus. 

Aliis hiec cochlea etiam Cithara audit. Conformatio ejus fingularis eft: corpus globofüm, ampulla- 
ceum, turbine planiore, parum extuberante, fuperne terminatur, infra conice, in modum Ficus, 
convergit: unde & nomen obtinuit. Ore hiat amplo, oblongo. Tefta tenuis eft, obfcure cinerei 
coloris, nec refplendens, fere rugofa & inæquali fuperficie. — Rarius hac fpecies occurrit. 

Num. 2. 

Planior huic vertex elt, fpiris fefe introrfum recondentibus. 

Alia ejusdem fpeciei. 

Superficies itidem obícure cinereo 
colore perfufa mirabili infcriptarum figurarum apparatu diftinguitur. 

Num. 3. Ejusdem fpeciei alia vulgarior, vertice etiam valde depreflo, fimilique colore confpicua. 
Num. 4. Ejusdem facies averfa. 
Num. 5. Minor alia, maculis fufcis, minutis, fimilitudinem ovi Vanelli refert. 
Num. 6. 

depreffum vix exferit. 
Priore minor hec colore fufco faturatiore tinta maculis etiam diftinguitur, verticemque 

Num. 7. Raps. 

Cochlis hæc valde rara conformationem Rape veluti pre fe fert... Corpus ejus globofum eft, vertex 
planus, roftrum breve , intortum. 
alias & fufcus eft. 

Univerfam füperficiem coftæ extantes faíciant. Color flavefcens, 

Num. 8. Eadem fapina. 

Hoc fitu patet coftas aliquantum ultra extremitatem labii excurrere, & tam alte effe radicatas, ut 
etiam impreffiones fuas interna füperficie fpectandas præbeant. 

Num. 9. Perdicis hec nomen habet eximie atque inufitate pulchritudinis cochlea. — Coflis cir- 
culatur multum extantibus , quas tefferulæ diftinguunt: fübrubellus illis color eft, his fpadiceus: per in- 
tervalla coftarum lineæ capillares rubellæ decurrunt. 

Num. 10. Minor hsc fpecies eft, forma priori multum fimilis. 
Num. rr. Eadem ima facie confpicienda. 
Num. 12. Alia Perdicum fpecies, füpériore minor, elegantiffimis quatuor fafciis , latis, teffellas 

tis, cincta, quz usque in verticem fe effundunt : refupinatam hic damus. 
Num. 13. Eadem prono fitu. 

Num. 14. Perdix teffellata. 

Ore amplo patet hec cochlis, & ventricofà per varias fpiras fubito in apicem acuminatum termina- 
tur. Superficies ejus multiplici teffellarum apparatu pi&a pavimenti , quod vocant, Italici fimilitudinem 
exprimit. 

PLANCHE SOIXANTE-HUITIÉME. 
Section trente EP unième. 

N°. 1. 

D'autres la nomment auffi harpe. Sa conformation eft fingulie- 
re. Elle a le corps rond , en forme d'une boule dont le fommet eft 
applati, peu élévé: la partie inférieure fe retrecit en forme de cone 
comme la figue, c'eft de là qu'elle tire fon nom. Son ouvertu- 
re eft large & allongée, fa coque mince, couleur de cendres fon- 
cée, fans éclat, d'une furface un peu ridée & inégale. Cette es- 
péce fe trouve rarement. 

N°. 2. Autre espèce de figues. 
Celle-ci a le fommet plus applati, dont les contours fe cachent 

en dedans, Sa fürface, qui eft auffi d'un gris foncé, eft remarqua- 
ble par le merveilleux appareil des figures que la nature y a gravées. 

IN°. 3. Cette autre, de même espèce mais plus commune, a 
auffi le fommet fort applati & la méme couleur. 

N°, 4. La méme repréfentée en deffous. 
N° 5. Autre plus petite, qui par fes petites tâches brunes res- 

femble à l'euf d'un vaneau. 
N°. 6. Celle-ci plus petite que la précedente, colorée d'un 

La Figue. 

brun foncé, eft aufli tâchetée & montre à peine fon fommet applati. . 

N°. 7. La Rave. 

. Cette coquille, fort rare, ala figure d'une rave. Elle a le corps 

té extraordinaire, 

Num. r5. 

rond, le fommet plat, le bec court & entortillé. Toute fa furface 
e(t bandée de côtes faillantes. Sa couleur eft jaunâtre & quelque- 
fois brune. 

Ne 8. La méme retournée. 

On voit dans cette fituation, que les côtes paffent tant foit peu 
l'extremité da bord & qu'elles s'enfoncent fi profondement, qu'on 
en peut decouvrir les impreffions, même au dedans de la coquille. 

N°. 9. Cette coquille, qu’on nomme la perdrix , eft d'une beau- 
Elle eft entourée de cótes fort faillantes de 

couleur rougeatre & entre-coupées de petits carreaux d'un bay- 
chatain: des lignes capillaires rougeatres parcourent les intervalles 
des cótes. 

Ne. ro. Cette espèce eft plus petite, & reflémble beaucoup à 
la précedente par fa figure. 

Ne, rr. La méme repréfentée en deflous. 
Ne. 1». Autre espèce de perdrix , plus petite que la préceden- 

te, entourée de quatre bandes fort jolies, larges, qui s'étendent 
jusqu'au fommet. Nous la montrons ici renverfée. 

N°. 13. La méme redreflée. 

Ne 14. La perdrix carrelée. 

Cette coquille a une grande ouverture, & étant fort enflée 
de ventre, elle fait differens contours & va fe terminer fübi- 
tement en pointe aigue. Sa fürface tachetée d'une grande variété 
de carreaux reffeinble à un pavé, qu'on nomme, à l'Italienne. - 

Tt2 N°, 15, 
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Num..r5. Eadem fübtus confpicua labium monftrat replicatum , ac veluti dentatum: explanata 
oris fimbria plurimis quafi ocellis eft interpunêta. 

Num. 16. Vulgaris hec Perdicis fpecies plurimis fafciis cælatis exornata eft, quarum alie maculas 
pre fe ferunt Perdicum pennis pictura haud abfimiles, per univerfam cochleam ad turbinis usque extre- 
mitatem decurrentes ; nonnullæ vero maculis carent. 

Num. 17. Species Perdicis perrara, macularum expers, fafciis tantum ambitur profunde veluti 
infculptis, quarum nonnulle colore rufulo diftinétæ inde a labio per univerfum cochleæ ventrem & tur- 
binis fpiras ad apicem usque fe extendunt. | 

Num. 18. Perdix nodofa quam rariffima, ex rufo flavefcens , tubercula dilutiore colore picta habet. 
Num. 19. Ficus hec maculata eft, cujus tefta craffior, quam ceterarum hujus generis, characte- 

ribus quafi Hebraicis , fufci coloris, ‘exornatur. 
Num. 20. Eadem refupinata. 
Num. 21. Species eadem minor, ex cinereo picta. 
Num. 22. Eadem fitu fupino. 

TABULA SEXAGESIMA ET NO N A. 
Sellio tricefima € fecunda, 

Magnus numerus omnis generis rariorum Cochlidum , quæ ad familiam Perdicum referuntur, hac 
tabula exhibetur, prout iis ob diverfitatem faam, raritatem ac magnitudinem, in mufeo noftro locum 
dedimus. Nonnulle maculofæ funt, aliæ fafciatæ, quedam coftis infignes: omnes & fingulæ ut aliquid 
fibi peculiare habent, ita haud vulgari pulchritudine præcellunt. | Quapropter icones earumdem propo- 
nere huic ftudio addictis decrevimus, ut iflius generis amplitudinem ac multiplices differentias cogno- 
fcere poffint mecumque Ter Optimum laudare, cui placuerit vel unius familie Conchyliorum tot tam- 
que diverfas fpecies homini ob oculos ponere, ut infinita Creatoris potentia ex admirabilibus ejus o- 
peribus undequaque elucefceret. 

TALIS SAC S E. D Cod) LAS UE IS Len Lade 
Seclio tertia €? tricefima. 

Num. 1——6. Que fupererant, Perdicum quedam difcrepantia a prioribus fpecimina, prono fu- 
pinoque fitu, exhibentur. 

Num. 7——9. He Cochlez. vulgo apud noftrates appellantur Bezoarticæ maculofe. Coloris funt 
flavefcentis, quadratis diftinétze maculis fufcis plus minus faturatis. 2 date 

Sequitur porro in hac ipfa tabula ingens atque eximia collectio Volutarum, quibus Cithare nomen 
impofitum eft; quum inftrumenti mufici, quod Citharam Davidis appellamus, fimilitudinem prz fe 
ferat. Multimodis autem inter feíe difcrepare ex iconibus liquet: alie majores, alie minores funt: 
pictura, ut omnibus perelegans, ita fingulis tamen diverfa eft, & alteri pre altera excellentior: non- 
nulle latioribus, alie gracilioribus donatæ coftulis: differunt & oftii majore aut minore hiatu, & aliis 
infuper multis, 

N°. rs. La même vuë en deffous montre une levre repliée & 
comme dentelée. Le bord de fon ouverture eft applani, & par- 
femé d'an grand nombre de petites tâches en forme d'cillets. , 

N°. 16. La furface de cette espèce vulgaire de perdrix eft or- 
née d'un grand nombre de bandes comme cifelées, dont les uries 
font táchetées àla fagon des plumes de perdrix & fontle tour de 
toute la coquille jusqu'à l'extremité du fommert: d'autres n'ont au- 
cune tâche. 

IN°. 17. Cette Espèce de coquille des plus rares, fans aucune 
tâche, eft feulement entourée de bandes qui femblent profondé- 
ment gravées, dont quelques-unes de couleur rouffatre fe repandent 
du bord fur toute la capacité de la coquille & s'étendent de là par 
les contours du fommet jusqu'à la pointe. 

N°. 18. Perdrix à nœud extremement rare, d'un roux jaunâ- 
tre ; fes boutons font d'une couleur moins foncée. 

N°. 19. Cette figue eft táchetée. Sa coque plus épaiffe que 
dans aucune du méme genre, femble ornée de caractéres hebreux , 
de couleur bruns. | 

N°. 20. La même renverfée. 
N°, or. La même espèce, couleur de cendres. 

„N°, 22. La méme à la renverfe. : 

PLANCHE SOIXANTE-NEUVIEME, 
Section trente - deuxième. 

Cette planche repréfente un grand nombre de coquilles les plus 
rares, ea toute manière, qui appartiennent à la famille des per- 
drix. Elles font placées ici, comme nous les avons rangées dans 
nôtre cabinet, felon leur variété, leur rareté & leur grandeur. Les 
unes font tâchetées, d'autres ont des bandes, quelques-unes font re- 

TABULA 
marquables par leur côtes. Comme toutes fans exception ont quel- 
que chofe de fingulier , elles fe diftinguent auffi par une beauté qui. 
n'eft pas vulgaire. De là nous avons refolu d'en mettre les Eftam- 
pes fous les yeux des amateurs de cette forte d'étude, afin qu'ils 
foient en état de connoitre la vafte étendue de ce genre, le grand 
nombre de fes différences, & qu'ils foient animés par là à louër 
avec nous l'immenfe bonté du Createur, qui a bien voulu montrer 
aux yeux de l’homme, dans une feule famille de coquilles, tant 
d'espéces fi différentes, afin que la puiffance infinie de l'Ouvrier 
éclate de toutes parts dans fes œuvres merveilleufes. 

PLANCHE SOIXANTE-ET DIXIEME. 
Section trente - troifieme. 

Ne, r——6. Quelques pièces de perdrix , qui reftoient & qui dif- 
ferent des precédentes , font repréfentées par deffus & par deffous. 

N°. 7——-9. Ces coquilles fe nomment ici vulgairement Be- 
zoardiques táchetées. Elles font de couleur jaunâtre, parfemées 
de taches quarrées, brunes, plus ou moins foncées. 

S'enfuit dans cette même planche une trés grande & trés belle 
colleétion de volutes, auxquelles on a donné le nom de harpes, 
à caufe de la reffemblance qu'elles ont avec l'inftrument de mufi- 
que nommé la harpe de David. On voit par les eftampes qu'elles 
different entre elles en plufieurs maniéres: les unes font plus gran- 
des, les autres plus petites, & comme la peinture de leur fürfa- 
ces eft en général fort jolie, elle eft pourtant differente dans cha- 
cune, & plus belle dans l'une que dans l'autre. Celles-ci ont les 
côtes plus larges, celles la plus minces: elles different auffi par la 
fente plus grande ou plus petite de leur ouverture. 

PLANCHE 
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Num. r. Belge huic Cochleæ, quae admodum venufta & oppido rara eft, nomen dederunt Fran- 
fche Belboorn. Ex tenui apice multis convoluta fpiris fenfim intumefcit , tandemque ultima fpira, quie 
maxima ac ampliffima eft, valde capacem format ventrem. Ex la&teo picta fufcis quafi flammis diftin- 
guitur. Spire tamen apicis rubello mali florum colore gaudent. Quod hoc loco exhibemus , fpecimen 
prime magnitudinis eft, & tefta praeditum fuapte natura expolitiffima ac tenuiffima; ut ideo rariffime 
fine vitio inveniantur. 

Num. 2 & 3. Ejusdem fpeciei aliud hic fiftimus exemplum, prono ac füpino fitu, priore tamen 
minus, flammisque paulo aliter diftinétum. 

Num. 4 & 5. Hac alia rurfus ejusdem fpeciei varietas eft, utraque facie confpicua , cujus macu- 
le flrias potius, quam flammas, referunt. 

Num. 6. Admodum fingularem hanc Cochlidem huc quoque referimus; quanquam illi generi, cui 
Auris Mide nomen, affinis eft. Tefla ejus itidem valde*tenuis ftriis fübtilibus per extimam füperfi- 
ciem variegatur. 

Num. 7 & 8. Hec vulgaria fünt iftius familie fpecimina, qualia plerumque in mufeis occurrunt. 
Num. 9 & 10. Duo alia minus vulgaria, quæ piéturæ varietate a ceteris differunt. 
Num. 11—— 16. Pertinent hec omnia ad Caffides, que Bezoartice vocantur, grifeo plerumque 

colore pite. Labio gaudent late exferto, fimbriato, tribus quatuorve acutis dentibus inftruéto, ex- 
tremo pofteriore in recurvum finum late patentem abeunte. 
dinalibus, quam transverfalibus, ad ventrem variegantur. 

Ceterum maculis ftriisque tam longitu- 
A quibusdam ad cochleas Achatinas refe- 

runtur, cüm exterior cuticula lævigando detrita eft. Prono ac fupino fitu comparent. | 
Num. 17——20. His nomen datum Laevarum Cochlearum, quia nonnulle earum os a finiftra 

pofitum habent: quod tamen non perpetuum eft: {unt enim , quibus & a dextra hiat oftium. Interim 
ob forma fimilitudinem & he eodem nomine generico compellantur. 

Rariffima eft, quz Num. 17. depingitur, fafcia alba fecundutn ductum fpi- labium replicatum rubet. 
farum circulata. 

Num. 21 & 22. 

Coloris fünt ex fübfufco flavidi: 

Auricula Mide vulgo vocatur , eo quod oris apertura afininam aurem refert. 
Nec alia de ratione, tanquam rara, aeftimatur. Forma non admodum elegans eft; color lividus ; oris 
fimbria in ambitu lævis. 

Num. 23——32. Cochlearum Achatinarum varia hic exhibemus fpecimina, que ob fingulares co- 
lorum, macularum, fafciarum , quibus ornantur, varietates Curiofis in pretio funt. 

Nec vacat tamen fingulas feorfim deícribere. confpiciendas fifto. 
Utraque facie 

TABULA SEPTUAGESIMA ET SECUNDA. 
 Setlio tricefima €? quinta. | | 

Num. t. 
vocant. 

Elegantiffimus hic Urceus ad id genus cochlidum pertinet, quas Belge Bedderykhoorn 
Eft autem perquam fingularis; ut ideo inter rariora noftri mufei baberi debeat.  Diluta flave- 

dine perfufus ftris cærulefcentibus diflinguitur. Vertex veluti intropreffus fübfidit: quod plerisque 
id genus cochleis familiare. 

PLANCHE SOIXANTE ET ONZIÈME. 
Settion trente-fixième. 

Les Flamands nomment cette coquille, qui eft trés belle & ex- 
tremement rare, Zran/cbe Belboorn. D'une pointe mince elle gros- 
fit infenfiblement, par plufieurs contours, dont le dernier, qui 
eft trés grand & trés étendu, forme un fort gros ventre. Sa cou- 
leur de lait eft nuancée de tâches brunes, en forme de flammes; 
1nais les contours de la pointe ont la couleur rougeatre des fleurs 
de pommier. Celle que nous repréfentons ici eft de la prémiére 
grandeur & fa coque eft naturellement trés polie & trés mince: de 
forte qu'on la trouve rarement fans défaut. 

N°. 2 & 3. Nous donnons ici une autre pièce de la méme 
espèce dans fa fituation droite & renverfée, plus petite cepen- 
dant que celle qui précede & un peu autrement tachetée de flammes. 

N°. 4 & 5. Celle-ci eft encore une autre variété de la même 
- espéce, qu'on voit des deux cótés & dont les taches font plutót 
des canelures que des flammes. 

N°. 6. Nous repréfentons de méme ici cette coquille trés fin. 
gulière, quoi.qu'elle ait affez d'affinté avec le genre auquel on 
donne le nom d'oreilles de Midas. Sa coque, aufli trés mince , eft 
peinte de lignes fubtiles dans fa furface externe. 

N°, 7 & 8. Ce font ici des pièces vulgaires de la même famil- 
le, telles qu'on en voit fouvent dans les cabinets. 

. N°. g. & ro. Ces deux autres font moins communes & diffé- 
rent des autres par la variété de leur peinture. 

N° 11——16. Toutes celles-ci appartiennent à l'espéce' des 
Casques, qu'on nomme bezoardiques & qui d'ordinaire font 
d'une couleur grife. Elles ont la lèvre largement étendue, fran- 
gée, garnie de trois ou quatre dents aigues , dont la poftérieure 
wa fe perdre dans une échancrure.recourbée très large. Du refte 

Tom, LLL 

Num. 2. 
elles font bigarrées für le ventre par des taches & des lignes tant 
longitudinales que transverfes. Quelques-uns les prennent pour des 
Coquilles agatines, lorsque la peau extérieure de leur coque eft . 
ufée par le frottement. ' On les repréfente droites & renverfées. 

N°. 17——20. Celles-ci font nommées coquilles gauches , par- 
ce que quelques-unes ont la bouche placée à gauche, ce qui neant- 
moins n'eft pasconftant: car il y ena qui l'ont placée à droite. On 
peut cependant les ranger toutes fous ce méme nom général à cau- 
fe de la reffemblance de leurs figures. Elles font d'un brun jaune & 
leur lèvre repliée eft rougeatre. Celle qu'on repréfente N°. 12. 
eft des plus rares, entourée d'une bande blanche le long de fes 
Contours. 

N°. or & 22. On la nomme communement Oreille de Midas, 
_parce que l'ouverture de fa bouche reflemble à une oreille d'áne; 
on ne l'eftime que pour cette raifon, n'aíant au refte rien de fort 
beau dans fa figure. Sa couleur eft livide, la frange-de fa bouche 
eft unie dans fon contour. 

N°, 23——392. Nous repréfentons ici diverfes pièces de co- 
quilles agatines qui font d'un grand prix chez les curieux, par la 
variéte des couleurs, des taches & des bandes dont elles fónt or- 
nées. Je les montre des deux côtés; mais je ne m'arréte pas à don- 
ner féparément les defcriptions de chacune d'elles. ' 

PLANCHE SOIXANTE ET DOUZIEME, 

Section trente - cinquidme. 
IN». r. Cette espèce de Pot, trés jolie, appartient au genre des 

coquilles que les Flamands nomment Beddetyk hoorn. Comme elle 
eft trés fingulière on la doit compter entre ce qu'il y a de plus 
rare dans notre cabinet. Sur un fond clàir- jaune elle montre des 
raiüres bleu-atres. Le fommet s'abbaifle , comme preflé en dedans: 
ce qui eft une à la plupart des coquilles de ce genre: 

v N°. 2, 



RERUM NATURALIUM 

Num. 2. Ejusdem generis & hoc exemplum eft perrarum , infolite magnitudinis, muricatum. 
Color ejus cærulefcens fpadiceis fafciis, juxta duétum fpirarum fefe convolventibus, variegatur. Mu- 
ricum feriem tæniola diftinguit alba, inde ad verticem usque cum fpiris excurrens. 

Num. 3. Aliud ejus generis fpecimen , ad modum panni, quo ad culcitras conficiendas uti folemus, 
lineatum: unde huic familie nomen impofitum eft. Muricibus quoque exornatur, & eximia magni- 
tudine piéturaque venufta prz aliis fefe diftinguit. 

Num. 4—— 9. Ad idem genus hec etiam referuntur. Admirabili omnia apparatu ex caeruleo 
fafciata funt: linearum tamen & fafciarum numero ac latitudine multum inter fe difcrepant. 

Num. 10. Perquam rara hac eft cochlea Rudolphi dicta, ex fufco variegata , pluribus fafciis, tes- 
fellatis , confpicua, quz fecundum ventris longitudinem usque in turbinis fpiras fe extendunt, ac non- 
nullis fafciolis transverfalibus interfecantur. : 

Num. rr—--16. Plures alie ejusdem generis fpecies, prone fupinæque, exhibentur, fingularem 
in modum picte, quas ideo in mufeo noftro adfervamus. 

Num. 17——21. His nomen eft craflis Caffidibus aut Pileolis Polonicis , merenturque attente 
confiderari ob elegantes colores, coftas ac fafcias, quibus exornantur. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET TERTIA. 
Seélio tricefima €? fexta. 

Num. r—-20. En! vaftam atque haud vulgarem fane collectionem Caffidum , que mirabili co- 
lorum ac picture varietate confpicuæ, tuberibus obfite , fafciatæ , nomen, uti plereque omnes coch- 
lee, a conformatione fua obtinuerunt. Nonnulli easdem diftin&ionis caufa Caffides vocant majores, 
craflas, late fimbriatas; quia labio patent latiore , utplurimum dilute rubro & valde levi. Earum 
quzdam ore gaudent grifeo, verficolore, flammeis veluti maculis pito, plurimisque rugis introrfum 
vergentibus inzquali: aliquibus cofta ori adftat, quaalie carent. — Ceterum non vereor affirmare, vix 
unquam completiorem hujus generis colleétionem comparuifle. Utraque autem facie fiftuntur. 

Num. 21—— 26. Vocari confueverunt cochleæ faftigiatæ, maculofe. Pleræque, inftar Mitre di- 
Ge papalis aurantiæ, maculis exornatæ funt; at fufcis. Eft autem perpulchra familia, cujus fpecimina 
hic utraque facie exhibemus. | 

Num. 27 & 28. Proprie quidem ad Volutas hæc cochlea pertinet, adeoque ad tabulam XLV 
referri debuiflet. Verum quia ferius eam obtinuimus, vifum eft, iconem ejus huic tabulæ extra ordi- 
nem inferere ; ne quis eamdem in hoc opere defiderare poffet. Vocatur autem Admiralis Indiarum Oc- 
cidentalium ob fafcias iis fimiles , quibus Admirales Orientales füperbiunt ; quin & ob ornatum fingularem, 
quo fe diftinguit. Super albo fundo fafcias gerit flavas, teflellatas. Magnitudinis eft eximiz ac inufitatæ. 

Num. 29. Ne quid vacui fupereflet fpatii, etiam füperaddita eft hec cochlea, que communiter 
Elegantiffime picta eft, tuberibusque & fafciis decorata. Aftacus femin a appellari folet. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUART A. 
Seétio tricefima 69 feptima. 

170 

Num. 1. Intercochleas margariticas bec quidem maxima eft , nomenque habet Nodofæ majoris , ob 
| multa, 

N°. 2. Cette pièce appartient au même genre. Elle efttrès  plûpart des coquilles. Quelques-uns pour les diftinguer les nom- 
rare, d'une grandeur extraordinaire, & garnie d'allonges pointues. 
Sa couleur bleuâtre eft bariolée de bandes baies qui fe contournent 
le long des volutes. La füite de fes allonges eft accompagnée d'un 
filet blanc, qui s'étend de là le long des contours jusqu'au fommet. 

N°. 3. Voici une autre pièce du méme genre, rayée à la ma- 
nière du drap dont on a coutume de faire les matelas. C’eft de 
là qu'on a tiré le nom de cette famille. Celle-ci eft auffi garnie 
de pointes & doit être préférée à plufieurs autres par rapport à fa 
grandeur & à la beauté de fa peinture. 

N°. 4——9. Celles-ci font au(fi du même genre, toutes reve- 
tues de bandes bleuës d’une manière admirable. On voit cepen- 
dant une grande différence par rapport au nombre & à la largeur 
des bandes & des filets. " 

Ne, 10. Celle-ci eft nommée, coquille de Rodolphe, extre- 
mement rare, bigarrée de brun, remarquable par plufieurs ban- 
des carrelées , qui parcourent la longueur du ventre jusques dans 
les contours du fommet & font entrecoupées de plufieurs petites 
bandes transverfales. 

No. r1——16. On repréfente en deflus & en deffous plufieurs 
espèces du méme genre, peintes d'une façon finguliére , c'eft pour- 
quoi nous les confervons dans notre cabinet. 

No. 17——21:. Ces coquilles fe nomment Casques épais ou Bon- 
nets de Pologne & meritent une attention fingulière par la beauté 
de leurs couleurs & par les côtes & les bandes dont elles font ornées. 

PLANCHE SOIXANTE ET TREIZIÈME. 

Seclion Trente- fixième. 
No. r——20. Voici une colleétion vafte & peu commune de 

Casques. Ils font rema,quables par l’admirable variété de leurs 
couleurs & de leurs ornemens, couverts de boutons & entourés 
de bandes. Ils tirent leur nom de leur conformation, ainfi que la 

ment , Casques grands, épais, largement frangés, parce qu'ils ont 
une lévre large, ordinarement d'un clair-roux & fort polie. D'au- 
tres ont l'embouchure grife, bigarrée, tachetée en forme de flam- 
mes & inégale par quantité de rides contournées en dedans. Il 
y en a qui montrent prés de la bouche une cóte qui ne fe voit 
point aux autres. Du refte je ne crains pas d'affurer, qu'on n'a 
presque jamais vu de colleétion plus complette en ce genre. On 
les repréfente des deux côtés, 

No. o1——26. L'ufage donne à celles-ci le nom de Coquilles 
pointues, tachetées. La pluparts font tachetées de la même ma- 
nière que celles qu’on nomme Mitre du Pape à couleur d'o- 
range, mais les taches font brunes. Au refte cette famille eft 
trés belle & nous en donnons des repréfentations des deux cótés. 

No. 27 & 28. Il eft vrai que cette coquille appartient à la 
claffe des volutes & par conféquent à la table XLV: mais parce 
que nous l'avons reçu trop tard, nous nous fommes crû obligés d'en 
inférer la figure dans cette planche hors de l'ordre, afin que les 
curieux ne la cherchent pas en vain dans cet ouvrage. On la nom- 
me l'Amiral des indes occidentales, par la reffemblance de fes 
bandes à celles dont les Amiraux d'orient font parade, & méme 
auffi par la fingularité des ornemens qui l'embelliffent. Elle porte 
fur un fonds blanc des bandes jaunes, carrelées & fe fignale par 
fa grandeur extraordinaire. 

N°. 29. Pour ne point laiffer d'espace vuide, nous âjoutons 
encore cette coquille nommée communement Cancre de mer 
femelle. Elle eft trés joliment peinte , ornée de boutons & de 
bandes. 

PLANCHE SOIXANTE ET QUATORZIEME. 
Section trente - feptième. 

Cette coquille eft la plus grande de toutes celles E 
à 

N°, 1r. 
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multa, quibus obfidetur, tubercula. Colore eft virefcente, flammis variegato. Rumphius hanc fa- 
miliam inter Cochleas lunares refert; quia operculum , quod ori fuo imponunt, valde craffum, Lune 
rotundam formam habet. Opercula iffa nomine Umbilici marini pervulgata fünt. 

Num, 2. Eadem fübtus confpicua os fuum margaritaceum viui offert. 
Num. 3. Exhibemus fingularem Cochleam nodofam, fafciatam, quæ ex viridi picta fafciis macu- 

latis & flavefcentibus tuberculis nitet. 
Num. 4. Ejusdem fpeciei alia, fed nodis carens, faturato virore tinta, fafciis maculisque nigris 

diftinéta. Os quoque margariticum eft. 
Num. 5. Argentea hac vocatur ob candidum fplendorem , quo aperturæ interna füperficies emicat, 

Elegantiffime picta eft, dorfumque variis coloribus, in modum marmoris, ornatum monftrat. 
Num. 6. Hec ejusdem fpeciei alia eft, inufitati ornatus, apertura dentata, pulcherrima colorum 

varietate nitens. 
Num. 7. Extimam cutim huic cochleæ detrahi curavi, ut pateat, non modo ad aperturam, fed 

per omnem ambitum margariticam effe. 
Num. 8. Alia fimilis, fed major & ratione fpirarum difcrepans. 
Num. Os aureum appellatur, quia margaritica aperture füperficies candentem velut auri fplendo- 

rem evibrat : unde & aliis Fornaxcandensaudit. Extrinfecus gyrisaliquot dentatis „ex rufo fufcis , ambitur. 
Num. ro & 11. Ad eamdem fpeciem pertinent. "l'efta tamen longe craflior eft, pluribusque 

fpinis ac dentibus obfita.  Prona & fupina facies exhibetur. 
. Num. 12. Hac alia fpecies eft cochlearum margariticarum, priore depreffior, Turcarum Cidarin 
forma utcunque referens: unde & hoc nomen accepit. Fufco eft colore, ex nigro, marmoris in MO- 
dum, variegata. 

Num. 13 & 14. Et he Cidares funt, fed arte detrite , itidem , ut prior, depreflæ, virefcentes 
ac eleganter marmoreæ. 

Num. 15. Similis alia prorfüs decorticata. Inde fafciæ minus diftinéte comparent. 
cies margaritica eft, nifi qua fpire inter fe committuntur. 

Num. 16. Cochlea nodofa, viridis, detrito cortice. 
Num. 17—-—-30. Si aliquot cochleas argenteas exceperis, cetere omnes, quæ his numeris exhi- 

bentur, Naflovicæ appellari folent. Eleganter, marmoris more, verficolores, venuftis fafciis circu- 
late, ex rufo, cæruleo, flavo & viridi refplendent. | Earum quzdam eo fitu depicta eft, ut operculum 
vel umbilicus marinus, quo apertura clauditur, diftinéte confpici poffit. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUINTA. 

Sectio tricehma 69 otlava. 

Hac tabula exhibeo plurimas diverfi generis cochleas, artificis operam expertas, eo digeftas ordine, 
ut in capfà mei armarii confpiciuntur; nonnullas tamen quoque ab arte intatas. Inter eas funt Tro- 
chi, Belgis Bagyne drollen; Milites dii virides & nigri; cochleæ nodofæ; Naflovienfes ; Faftigia- 
te, Argentee; Pyramides, compluresque alie ad hoc genus pertinentes, quas feorfim fingulas de- 

Tota fuperfi- - 

fcribere non vacat. 

la matière eft perlée & fe nomme la grande coquille à nœud 
par la quantité des boutons qui la couvrent. Elle eft de couleur 
verdatre , bigarrée de flammes. Rumphius range cette famille 
parmi les coquilles lunaires, parce que le couvercle dont elle 
ferme fon ouverture , étant fort épais, reffemble par fa figure 
ronde à la lune: ces fortes de couvercles font nommés vulgaire- 
ment nombrils de mer. 

N°, 2. La méme vuë en deffous montre fa bouche perlée. 
N°. 3. Nous repréfentons une coquille à nœud, entourée de 

bandes. Elle eft verdâtre & brille par fes bandes tachetées & fes 
outons jaunâtres. . 
No, 4. Cette autre de méme espèce mais fans nœuds, teinte 

d'un verd foncé, ornée de bandes & de taches noires, a de méme 
une bouche perlée. 

No. 5. Celle-ci fe nomme l'Argentine, à caufe de la candeur 
brillante dont la furface intérieure de fon ouverture eft enduite. Sa 
peinture eft trés jolie & fon dos orné de différentes couleurs com- 
me le marbre. 

N°. 6. Cette autre eft de la même espèce, mais d'une beauté 
extraordinaire. Son ouverture eft dentelée. Elle brille par la 
belle bigarrure de fes couleurs. 

. INe. 7. J'ai fait rafer la croute extérieure de cette coquille, 
afin de montrer clairement qu'elle eft perlée , non feulement à 
fon ouverture, mais encore par tout fon contour. 

N°. 8. Autre femblable, mais plus grande & qui diffère par 
fes contours. : 

N°. 9.. Cette coquille fe nomme la bouche d'or, parce que la 
furface perlée de fon ouverture eft d'un rouge de feu qui reffem- 
ble presqu’a l'or. De là d'autres lui donnent le nom de fournaife 
ardente. En dehors elle eft environnée de quelques contours den- 
telés, d'un brun-roux. 

Prono alie, alie fupino fitu comparent. Nonnullis extima modo cuticula detra- 
Gta 

No. ro & rr. Celles-ci font de la méme espèce, mais leur 
coque eft beaucoup plus épaifle & environnée d’un plus grand 
nombre de dents & d'épines. On la repréfente en deffous. 

Ne, r2., Celle-ci eft une autre espèce de coquilles perlées, 
plas applatie que la précédente: fa figure eft; à peu près, clle 
d'un Turban turc & c’eft de là qu'elle en porte le nom. Sa 
couleur eft d'un brün-noir bigarré comme le marbre. 

Ne, 13. Celles-ci font aufli des turbans turcs, applaties com- 
me la précédente, verdatres & joliment marbrées. On leur a ôté 
la peau par le frottement. 

Ne, 15. Cette autre de la même espèce eft tout-à-fait écorcée. 
De là fes bandes paroiffent moins diftinétement. Toute fa furface 
eft perlée, excepté l'endroit où les contours font collés enfemble. 

N°. 16. Coquille à nœud, verde, écorcée. 
N°. 17——30. Si vous exceptés quelques coquilles argentines, 

toutes les autres que ces nombres repréfentent, fe nomment ordi- 
nairement coquilles de Naflau.  Joliment bigarrées comme le 
marbre, carrelées de belles bandes, elles brillenc d'un bleu roux & 
d'un jaune- verd. Quelques - unes d'entre - elles font repréfentées 
‘dans une fituation propre à montrer diftinétement le couvercle ou 
le nombril marin, qui en ferme l'ouverture. 

PLANCHE SOIXANTE ET QUINZIÈME. 
Seclion trente-buitième. 

Je repréfente dans cette planche un grand nombre de coquilles 
de divers genres, qui ont paflé par les mains de l'ouvrier, rangées 
dans le méme ordre qu'on les voit dans le tiroir de mon Armoire 
& dont cependant quelques-unes n'ont nullement été travaillées. 
On y voit des fabots, en flamand Bagyne-drollen, des foldats verds 
& noirs; des coquilles à nœud; des naffaviennes; des pointués; 

Vv2 des 
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Ga eft, ut materies margaritica in confpe&um prodeat: alie torno in modum fcale cochlidis efforatæ: 
alie porro, detracto tantum per fpiras cortice, extrinfecus circumvolutam cochlidem reprafentant ; fpe- 
étaculo perquam amoeno. 

TABULA SEXTA ET SEPTUAGESIM A. 
-Setlio undeguadragefima, 

Cochlearum , quas numerofas hac tabula reprefentamus, genus Belgis dicitur Klipklevers , quafi 
fcopulis adhærens ; quia plerumque fcopulis adfixe inveniuntur, Multis autem inter fe diftinguuntur 
nominibus, partim a picture , quam pre fe ferunt, diverfitate petitis. Inde Tigrinae, Capenfes a pro- 
montorio bone fpei, Argi vel Oculeæ, Argi fafciati, Porcellane, Salite, Teftudinariæ, &c. haben- 
tur. 
flammis, lineis, confpicue fünt. 

Earum quedam decorticata cyaneo colore nitet. 
Utraque autem facie exhibentur. 

Ceteræ ex ruffo fufcæ albis fufcifve. punctis , 

TABULA SEPTIMA ET SEPTUAGESIM A. 
Sellio quadragefima. 

"Tranfeo nunc ad genus Cochlearum muricatarum, que quidem ob multiplicem fuorum muricum & 
rectorum , & intortorum, diverfitatem animadverfione quam digniffimæ {unt Primo autem loco age- 
mus de Muricibus frondofis, interque hos ceteris anteponemus id genus, cui nomen iftud quafi per ex- 
cellentiam impofitum eft. 

Num. r. Elegantiffimum hoc fpecimen Muricis frondofi, fpadicei, proceffibus admodum longis 
donati, murices protendit vel digitum longos, quorum radices, coftarum more, per dorfum extube- 
rant. Rariffime teftas hujus generis invenire datur prorfus illefas; quia muricum apices tantopere pro- 
tenfi, ad fcopulos allifi, facile franguntur. 

Num. 2 & 3. Hujusapophyfes, quam prioris, breviotes funt, fed. univerfa füperficies innume- 
ris tuberibus ac prominentiis horret , nigrisque fafciis diftinguitur , elegantiffima ceterum colorum 
mixtura nitens. 

Num. 4 
concinnitate prioribus cedunt. 

Num. 7 & 8. 
Num. 9 & ro. 

cies exhibetur. 

Superne & inferne repræfentatur. 
6. Muricum crifporum alie quedam 

Difcrepant etiam colore. 
Dine alie varietates ob forme difcrepantiam adjectæ funt. 
Hifce longe faturatior color eft, quam prioribus. 

uapropter Brandaris nomen acceperunt, tanquam fi diceres Muricem aduftum. 

fpecies, quarum proceffüs & magnitudine & 

Ramofi proceffüs nigricant : 
Prona & fupina fa- 

' Num. 11 & 12. Major his longitudo eft: unde oblongi vocantur. Ceterum & colore nigro, 
dilutiore tamen, quam precedentes, veluti aduftos fe monftrant. 

Num. 13 16. Horum proceflus admodum produêti funt; ut ideo Cornua cervina appellentur 
ob qualemcunque fimilitudinem. Corpus tamen Cochleæ femper pro ratione ramorum minus eft, 
quam in Muricibus füperioribus. 

des Argentées, des pyramides & plufieurs autres du même genre 
que le temps ne nous permet pas de décrire chacune à part. 
Les unes font repréfentées.en deflus, les autres en deffous. Quel- 
ques-unes ont feulement été dépouillées d'une furpeau mince, afin 
que la matiére perlée paroiffe à la vüe: d'autres font. percées au 
tour en forme d'efcalier à-vis. D’autres encore, depouillées feu- 
lement de leur écorce fur les contours, fe voyent extérieurement 
quali entourées d'un efcalier à-vis. Tout cela donne un fpecta- 
cle des plus agreables. 

PLANCHE SOIXANTE ET SEIZIEME. 

Setlion trente - newviéme. 

Le genre de coquilles que nous repréfentons en trés grand nom- 
bre dans cette planche,' fe nomme en flamand Klipklevers, comme 
qui diroit attachées aux rochers, parce qu'on les y trouve atta- 
chées. Elles fe diftinguent l'une de l'autre par plufieurs noms ti- 
rés en partie de la variété des ornemens dont elles fe-parent. De 
là les tigrées, celles du Cap, dont le nom eft pris du Cap de 
bonne espérance, les Argus ou pleines d'eeuil, les Argus à bandes, 
les porcelaines, les falées, les tortueufes &c. Quelques-unes d'en- 
tre elles, étant écorcées brillent d'un bleüe azuré. Le refte eft 
d'un brun-roux couvert de points blancs ou bruns, de flammes & 
de raiures. On les repréfente de deux côtés. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-SEPTIEME. 

Section quarantiéme. 

.. Je paffe maintenant au genre des Murex , qui par le grand nom- 
bre & la diverfité de leurs avances tant droites que recourbées, 

' font trés dignes d'attention. 

TABULA 
Nous traiterons en premier lieu des 

Murex à avances frifées, & nous placerons à la tête des autres ceux 
auxquels on a donné ce nom par excellence. - 

N°. r. Cette espèce trés jolie de Murex frifés, de couleur bai- 
chatain, montre des avances trés alongées, méme de la longueur 
d'un doigt, dont les racines rehauffent la furface du dos, à la ma- 
nière des côtes. Il eft trés rare de trouver ces coquilles entières; 
parce que leurs avances extremement étendues , en choquant leurs 
pointes contre les rochers, fe brifent facilement. 

N°. 2 & 3. Celle-ci à les avances plus courtes que la précé- 
dente; mais toute fa fürface eft heriffée d'une quantité innombra- 
ble de boutons & d'inégalités & fe diftingue par des bandes noi- 
res. Elle brille, du refte, par un mélange de fort jolies couleurs. 
Nous la repréfentons en deffus & en deffous. 

N°. 4——6. Autres espèces de Murex frifés, dont les avan- 
ces n'ont ni la méme grandeur, ni la même beauté que les précé- 
dentes. Elles en différent auffi par la couleur. 

N°, 7 & 8. Voici deux autres variétés, que nous âjoutons 
à caufe de la différence des figures. 

N°. 9& ro. Ceélles- ci font d'une couleur plus foncée que les 
précédentes. Leurs avances branchues font noiratres. C'eft de 
là qu'on les nomme Brandaris , comme qui diroit Murex brûlé. 
‘On les voit en deflus & en deflous. 

N°. rr & 12. Ces espèces font plus allongées de corps: c'eft 
de là qu’elles-s’appellent oblongues. Au refte leur couleur eft auffi 
noire, comme brulée, mais plus claire que celle des précédentes. 

N°. 13——16. Ces coquilles ont les avances extrémement al- 
longées. C'eft pourquoi on les nomme bois de cerfs par une es. . 
péce de reffemblance aux cornes de ces animaux: cependant le 
corps de la coquille-eft, à l'égard de fes rameaux, toujours plus 
petit que celui des Murex repréfentés ci-deffus. : 

PLANCHE 
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TABULA SEPTUAGESIMA ET OCTAVA. 
Seélio guadragefima € prima. 

Num. r & 2. Ejus generis, quod ab Aranea nomen habet, fpecimen hic exhibeo duplicata fpina- 
rum ferie confpicuum , ac infolite magnitudinis, cui par aliud rariffime invenitur. 
guo, fi fpinas valde exporreétas ac nonnihil aduncas confideres. 

Num. 3. 
coloris eft. 

Simile aliud , minus tamen , at ceterum a priore non diícrepans. 

Corpore eft exi- 
Utraque facie depictum eft. 

Dilute flavi utrumque 

Num. 4. Cochlis Aranea fimplex, cujus fpine longe, quam priorum, craffiores fünt. 
Num. 5 & 6. Due cochlee, altera prona, altera fupina, que capitula Gallinaginis aut & hau- 

ftella vocari folent. Ex ruffo pictz ac flriatee. funt. 
Num. 7 & 8. Ficus due muricatæ, corpore oblongo, ceterum ftriis diftinétæ, fpinisque fufcis , 

multum productis , obfitæ. 
conformatione etiam ab altera difcrepat. 

Brevioribus tamen gaudet, quæ ad num. 8. habetur, eademque infuper 

Num. 9. Rapum fpinofum, coloris velut carnei, cui corpus breve fpinis longum porrectis horret. 
Ob qualemcunque fimilitudinem Rapa vocantur. 

Num. ro & 11. Species ejusdem generis alia, roftro longe breviori, corpore inter roftrum & 
verticem magis compreflo. Colore non admodum differt a priore. Pronam & fupinam fiftimus. 

TABULA NONA ET SEPTUAGESI M A. 
Seclio quadragefima £$ fecunda. 

Hee tabula propemodum univerfum Fufi genus Gallicasque hujus fpecies, æque ac alias, SIC. 
étitur. Medium tenet Fufus magnitudinis inufitate, ex rufo pictus, per fpiras tuberofus. Fufi Gallici 
fere albent ; dum alii plerumque rufuli funt , alii etiam fpadicei, hique magis compreflo corpore , ac 
tuberculis altius aflürgentibus.  Nonnullis, qui füis fefe maculis nigris diftinguunt , Turris Babylonice 
nomen datum eft. Alii vocantur Symbola veftiaria ob multiplices colores ac fafcias, quibus ornan- 
tur. Adjecimus aliquos , qui cum fufco & fere nigricante fint colore , Aethiopes audiunt , ab 
aliis tamen & inter Fufos numerantur : albis hi atque luteis fafciis nitent. Quidam iftorum Fuforum 

. tefta gaudent crafla, alii & precipue, qui Gallici dicuntur, tenuiore: hi quoque coftis diftinguuntur & 
roftrum porrigunt valde longum , tubulatum inflar fiftule tabacarie. 
füperne ac inferne confpicienda exhibentur. 

Matar E Vx cy x 

Pleraque iftorum fpeciminum 

qoOOCG HOS Re M A. 

Sellio tertia €? quadragefma. 

Venufliffimam hac tabula fiftimus colle&ionem cochlidum , quas Aethiopes vocant, diverfæ ma- 
gnitudinis. Pleræque fafciatæ funt. Nonnulle rariffime occurrunt, quas quidem ab aliis haud difficile 
eft difcernere; quum flammis veluti pice, aut fingularem in modum fafciis exornate fint. Utpluri- 
mum faturate fufci fant coloris, qui & in dorfo faturatior cernitur. Imam faciem aliquibus exemplis 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-HUITIÈME. 

Setlion quarante €” unième. 

N°. r & 2. Je donne ici un échantillon du genre de Coquilles 
connues fous le nom d'Araignées: 
dinaire & garni d'une double rangée d'épines. Jofe dire, qu'on 
en trouvera trés rarement un pareil. Son corps eft petit, compa- 
ré à fes épines qui font fort allongées & tant foit peu crochuës. 
Il eft repréfenté des deux côtés. 

N°. 3. En voici un autre qui ne différe du précédent qu'en 
ce qu'il eft plus petit. Tous deux font de couleur jaunátre. 

N*. 4. Coquille araignée fimple, dont les épines font beau- 
coup plus grofles que celles des précédentes. 

N*. 5 & 6. Deux coquilles, l'une vue par deffous & l'autre 
par deffus , nommées Tête de bécaffes ou Vafe à puifer, hauftel- 
lun en latin. Elles font rouflatres & canelées. 
N° 7 & 8. Deux Figues épineufes , dont le corps eft oblong, 

canelé & garni d'épines brunes fort allongées. Celle du N°.8. les 
a cependant plus courtes & différe auffi de l'autre par fa figure. 

N°. 9. Radis épineufe, couleur de chair, dont le corps 
court eft hériffé d'épines allongées. Une espèce de reflem- 
blance avec la Rave lui a fait donner le nom qu'elle por- 
te. 

N°. ro & rr. Autre espèce du même genre, dont le bec eft 
beaucoup plus court & le corps plus ramaflé entre le bec & le 
fommet. Elle diffère peu de l’autre en couleur. Nous la repré- 
fentons en deffus & en deffous. 

Tom, 111, 

Il eft d'une grandeur extraor- 

quo- 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX- NEUVIEME. 

Section quarante- deuxième. 

Cette planche repréfente à- peu - prés tout le genre des Fufeaux 
& fes espèces tant frangoifes qu’autres. On voit dans le milieu un 
fufeau de grandeur extraordinaire, roux, couvert de boutons fur 
fes contours. Les fufeaux de france font blanchatres & les autres 
tirent ordinairement fur le roux ; d'autres auffi font couleur de 
Maron & ceux-ci ontle corps plus ramaflé & les boutons plus haut 
élevés. Quelques-uns qui fe diftinguent par des taches noires 
font nommés Tours de Babel, D'autrés Tapis ou Robes, à caufe de 
la multiplicité des couleurs & des bandes dont ils font ornés. Nous 
avons mis ici quelques uns de ces coquillages que leur couleur brune 
& presque noire fait nommer Aethiopiens & que d'autres néanmoins 
comptent parmi les fufeaux: ils brillent par leurs bandes blanches 
& jaunâtres.  Quelques-uns de ces fufeaux ont la coquille épaiffe ; 
d'autres , principalement ceux qu'on nomme frangois, l'ont plus 
mince: ceux-ci fe diftinguent auffi par leurs cótes & par leur bec 
fort allongé en forme de tuyau, comme une pipe à fumer. La 
plupart de ces coquillages font repréfentés ici pour étre vus pas 
deflus & par deffous. 

PLANCHE QUATRE-VINGTIÈME. 
Setlion quarante - 1roifieme. 

Nous repréfentons dans cette planche une trés belle colle&ion 
de coquilles nommées Acthiopiennes, de diverfes grandeurs, Elles 

Xx font 
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quoque confpiciendam damus: quin & cancellum, cui tefta hæc pro domicilio eft, videre licet. 

TABULA OCTOGESIMA ET PRIM A. 

Seclio quarta E? quadragefima. 

En! prime magnitudinis Buccina "Tritonis. "Tefta conftant valde craffa. Spire veluti füturis in: 
ter fe committuntur. Labio plerumque lato, craffo, intus magnis dentibus confito, gaudent. Cor- 
pus fpadiceis maculis, propemodum ut plume perdicum , diftinguitur. Et hec quidem fpecies ex 
ladiis orientalibus adfertur. Cetera minora, cerulea, ex America veniunt, nec prioribus picture 
elegantia cedunt. — Utraque facie exhibentur. 

TABULA OCTOGESIMA ET SECUND A. 

Seclio quadragefima €? quinta. 

Contulimus in hanc tabulam omnes fpecies cochlidum, que Belgis Aftaci vocantur, Latinis Harpa- 
gones. Dividuntur autem primo loco in fic diétos Ungues diaboli, qui plerumque magnitudine emi- 
nent, & ex fufco maculati feptem exferunt murices incurvos, uncis fimiles: hi murices cum gracilio- 
res funt & claufo canaliculo, cochlea mas dicitur: femina , ubi breviores, latiores, patulum quafi 
canalem monftrant. Deinde in Aftacos vulgares, qui fex tantum murices emittunt, ceterum vero ra- 
tione forme , colorum ac picture, prioribus fatis fimiles funt. Tertio in Aftacos nodofos five Poda- 
gricos, quo nomine a reliquis difcernuntur, quia murices habent valde aduncos, nodisque inæquales, 
hinc fimiles digitis hominum, qui Podagra nodofa laborant. Aliis & Scorpii audiunt. Ceterum & hi, 
more priorum, maculis verficolores funt. Inveniuntur tamen quandoque , fed rariffime , nonnulla 
fpecimina iflius familiæ unicoloria. 

Aftacum feminam, quæ itidem ad hoc genus pertinet, ante jam exhibuimus, uti videre eft Tab. 
LXXIII. num. 29. 

TABULA OCTUAGESIMA ET TERTIA. 
Seélio quadragefima & fexta. 

Num. t & 2. 
riegatae, tenuibusque lineis fafciatæ funt. 

Belgæ has Cochleas vocant Szompjes quafi retufas. Rufis maculis perpulchre va- 

Num. 3 & 4. Hanc cochleam noftra quoque litora frequenter offerunt. Litorum cuftodibus 
Buccinum audit. 

fiti funt. Balani ex cæruleo rufi fünt coloris. 

ad fufcum vergunt. 

no quoque & prono fitu habetur. | 
Num. 7. Similis alia, fed fingularem in modum picta, raro reperiunda. 

-font la plupart entourées de bandes. Quelques unes fe trouvent trés 
rarement & il n'eft pas difficile de les diftinguer des autres; puis 
qu'elles font ou teintes de flammes ou ornées de bandes d'une fa- 
gon finguliére. Elles font le plus fouvent d'une couleur brune 
foncée, qui l'eft encore plus fur le dos. Nous en montrons quel- 
ques-unes en deffous; on peut méme voir dans une le petit crabe 
qui y fait font domicile. 

PLANCHE QUATRE-VINGT ET UNIÈME. 
Section quarante - quatrième. 

Voici des Buccins de la premiére grandeur. Leur coque eft trés 
épaiffe. Les contours font joints enfemble comme par des futures. 
Leur lévre eft ordinairement large, grofle , garnie en dedans de gran- 
des dents. Le corps eft bigarré de taches couleur de maron, à- 
peu-prés comme les plumes des perdrix. Cette espéce vient des 
Indes orientales; toutes les autres qui font plus petites & bleües 
font apportées de l'Amerique & ne le cedent enrien aux précéden- 
tes pour la beauté de la peinture. On les voit des deux côtés. 

PLANCHE QUATRE- VINGT- DEUXIÈME. 
Section quarante - cinguième. 

Nous rapportons dans cette planche toutes les espèces de co- 
quilles que les flamans nomment Aftaci & les latins Harpagones. 
La premiére espéce comprend celles qu'on nomme Ongles de dia- 
bles ; pour l'ordinaire elles furpaffent les autres en grandeur & font 
tachetées de brun: elles pouffent en dehors fept avances recour- 
bées, comme des crocs. La coquille fe nomme mâle, fi ces avan- 
ces font plus minces & ont leur tuiau fermé, & femelle fi, étant 
plus courtes & plus larges, elles montrent leur canal en quelque 
maniére ouvert. La feconde efpéce contient celles qu'on. nom- 

Balanis obfeflam monftrat fuperficiem, qui & ipfi variis vermiculorum tubulis con- 
Cochlea ipfa ex carneo flavefcit; oris tamen interiora 

Superne ac inferne confpicienda datur. 
Num. 5 & 6. Eadem fpecies, a priore non difcrepans, nifi quod adnatis Balanis careat. Supi- 

Num. 8 
me Crabes communs , qui pouflent en dehors feulement fix 
avances, mais qui du refte par leur figure, leurs couleurs & leur 
ornement reffemblent affez aux précédentes. La troifiéme espèce 
eft compofée des Crabes à nœuds ou goutteux , nom qui les diftin- 
gue de tous les autres, parce qu'ils ont des avances fort crochues, 
1negales parleurs nœuds , quiles font reffembler à des doigts noués 
par la goute. D'autres les appellent Scorpions. Au refte ceux-ci 
comme les autres font bigarrés de taches. On en trouve cepen- 
dant quelquefois mais trés rarement de cette espèce qui font d'u- 
ne feule couleur. . . 

Nous avons déjà repréfenté le Crabe femelle qui appartient en- 
core au méme genre, comme on peut le voir à la planche LXXIII 
N°. 29. . 

. PLANCHE QUATRE- VINGT - TROISIEME. 

Seltion quarante - [ixidme. 

N°. r & ». Ces coquilles fe nomment en flamand fZompjes ou 
émouflées. Elles font trés joliment bigarrées de taches rouges & 
cerclées de bandes minces. , 

N°. 3 & 4. On trouve fouvent cette coquille fur nos rives 
& les garde- côtes la nomment Buccin; fa furface eft chargée de 
glands de mer, qui font eux-mêmes parfemés de divers petits 
tuiaux de vermiffeaux ; ces glands font d'un bleue tirant für le roux. 
Le corps de la coquilleeft couleur de chair jaunâtre; cependant l'in- 
térieur de fon ouverture tire fur le brun. On là repréfente en des- 
fus & en deflous. 
N° 5 & 6. La même espèce, qui ne différe de la précédente 

qu'en ce qu'elle n'eft chargée d'aucun gland. On la veit de même 
en deffus & en deffous. L 

N°. 7. Autre coquille femblable, mais fingulière dans fa peia- 
ture; elle fe trouve rarement. j 
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Num. 8 & 9. He funt Pyramides fafciatæ, fufci coloris, per fpiras turbinis nodofæ. — Volutee 
fuperficiem quatuor ambiunt latæ fafcie, in tenuiores viciffim tæniolas divife. Os intus leve eft, co- 
loris cineracei. | Utramque faciem exhibemus. 

Num. 10. Similis alia, fed longe minor. 
Num. 11. Et hec ejusdem cenfus eft, minima tamen & ratione fafciarum difcrepans. 
Num. 12. Elegantiffimum hoc fpecimen, marmoris in modum , per univerfam fuperficiem ex 

rufo fpadiceo variegatum , igneo quafi fplendore candet. 
Num. 13. Eadem Pyramis in dorfum reclinata, ut oris apertura, quam ferpentini aliquot ductus 

diftinguunt, confpiciatur. | 
Num. 14. Similisalia, quod ad picture modum a priore non difcrepans, at corpore graciliore, 

TABULA OCTUAGESIMA ET QUAR T A. 

Seclio quadragefuna & feptima. 

Nautilos hec tabula depiétos fiftit, genus cochlidum elegantiffimum, quod pre multis aliis palmam 
meretur tum ob admirabilem formam, tum ob ipfius etiam materie, qua conflat, nobilitatem. 

Num. 1.  JVautilus major five craffus , per excellentiam Cochlea , €& Concha margaritifera dictus. 

Ad infülas Moluccanas in Indiis maxime invenitur. 
rufo flavefcit ac dilute fufcis velut flammis variegatur. Intus margaritico colore nitet, ideoque a non- - 
nullis Conchæ margaritifere nomen obtinuit. Quem hoc loco exhibemus, Nautilum celebris artifex 

C. Bellekin extimo cortice nudavit: unde eft, quod totus margaritaceus appareat. Introfpicientt in 
aperturam hujus cochleæ feptum fefe monftrat margariticum , in quo foraminulum animadvertitur 
rotundum, acicule globulo haud majus. Id foraminulum uti in cavum primi hujus fepti exiguo tubu- 
lo fefe penetrat; ita reliqua deinceps diaphragmata, fere innumera, que inde per univerfam fpirarum 
in fefe convolutarum feriem, proportione jufta , conftituta funt, fingula fimili quodam foraminulo per- 
via funt, donec in apicem vix vifibilem terminentur.  Animalculum , concinni iftius domicilii 
incola, cum hoc ipfo haud alibi coheret , quam ad tenuiffimum illum apicem: in hunc quippe de- 
fixa veluti caudula inde femet per omnium feptulorum foraminula exporrigit, donec ad primum per- 
ducta feptum in corpus ipfius animalis fefe implantet. Sepiæ vero aut Polypi forma fere eft hoc ani- 
mal; uti in Mufeo Amboinenfi Rumphii Fab. XVII. videre licet. Supra laudatus Artifex C. Belle- 
kin utroque latere hujus cochleæ hiftoriam Europe, Regis Agenoris filie , opere hemianaglypho, 
Bas relief vocant , expreffit, prout ab Ethnicorum Jove , formam candidi Tauri induto , e medio 

fuarum fociarum , quibuscum in litore femet delectabat, abrepta per Oceanum in Cretam infulam trans- 

Rudior, extimo cortice etiamnum tectus, ex 

vehitur. 
nit, quo Lectorém relegamus. 

Num. 2. 

Hanc fabulam potius, quam hiftoriam, P. Ovidius Nafo libr. 2. Metamorph. prolixe expo- 

ldem a parte anteriore confpiciendus. 

Hoc pofitu Nautilus ifte vifüi exponit galeam atque infignia, que modo laudatus Anaglyptes con- 
vexo fpirarum convolutarum dorfo incidit. 

N°. 8 & 9. Celles-ci font des Piramides, à bandes, de cou- 
leur brune, aiant leur contours fpiral couvert de nœuds. La fu- 

. perficie de la volute eft entourrée de quatre bandes larges, qui fe 
divifent en filets plus minces. Leur bouche, polie en dedans, eft 
couleur de cendres. On les repréfente des deux côtés. 

N°. ro. Autre coquille femblable, mais beaucoup plus petite. 
. N° rr. Celle-ci eft de méme espèce, cependant trés petite & 
différente par rapport à fes bandes. 

Ne. 12. Cette coquille eft trés belle; toute fa furface eft mar- 
brée d'un roux presque éclatant comme le feu. 

N°. 13. La méme Piramide couchée fur le dos, afin qu'on 
voie à l'ouverture de fa bouche quelques traits irreguliers qui y font. 

N°. r4. Autre femblable, qui ne diffère pas de la précédente 
par fes couleurs, mais dont le corps eft mince. 

PLANCHE QUATRE-VINGT - QUATRIEME. 

Scélion quarante -feptième. 

Cette planche repréfente les Nautiles , qui compofent un trés 
beau genre de coquilles, fort füpérieur à la pluspart des autres, 
tant par leur figure admirable, que par larichefle de la matière dont 
elles font compofées. 

Ne. 1. Le grand Nautile , qui eft épais € nommé par 
excellence Coquille ou Nacre de perle. 

Il fe trouve dans les Indes fur tout aux iles Molucques. Lots- 
qu'il eft encore brut & couvert de fa croute extérieure, ileft de cou- 

Num. 3. 

leur fauve avec des taches d'un brun clair comme des flammes. 
Le dedans jette une couleur de perle, d’où il tire fon nom. Celui que 
nous repréfentons ici a été depouillé de fà croute extérieure par le 
célèbre ouvrier C. Bellekin, c'eft pourquoi il paroit tout nacré. Si 
l'on regarde dans l'ouverture de cette coquille, on y voit une 
cloifon nacrée & percée d'un petit trou rond, qui n'eft pas plus 
grand que la tête d’une épingle, & qui fe communique de cloifon 
en cloifon par de petits tuiaux. Ces cloifons ou diaphragmes 
font en trés grand nombre & placés dans toute la capacité de la 
coquille, de manière qu'ilsdiminuentà mefure qu'ils approchent du 
fommet ; jusqu'à ce qu'enfin ils fe terminent en une pointe presque 
invifible. L'animal qui habite ce beau domicile ne lui eft nulle 
part attaché finon à cette pointe trés mince: ils'y fixe par une 
queüe, & paffe de là par les petits trous de toutes les cloifons, jus- 
qu'à ce que parvenu au premier diaphragme, il s'y élargit & prend 
fa forme. Il a presque la figure de la féche ou du polipe, ainfi 
qu'on peut le voir dans le Cabinet d'Amboine de Rumpbius planche 
XVIL Le méme ouvrier C. Bellekin a gravé fur les deux côtes de 

cette coquilles en bas relief l'hiftoire d'Europe fille du Roi Agenor, 
que jupiter fous la figure d'un Taureau blanc enleva du milieu de 
fes compagnes avec lesquelles elle fe divertiffoit fur le rivage & la 

tranfporta par l'Ocean dans l'ile deCrete. Ovide explique au long 

cette hiftoire, ou plutôt cette fable, au Liv. 2. de fes métamor- 

phofes auquel je renvoie le le&eur. ^ 

N°. 2. Le méme repréfenté en devant. 

Dans cette pofition le Nautile montre le cafque & les armoiries 

que l'ouvrier dont j'ai fait mention a gravé für le dosde cette coquille. 
Xx2 CEA 
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Num. 3. Nautilus ejusdem: fpeciei , prioris compar. 

Quamquam Galli communi nomine Coguille omne genus conchyliorum comple&untur, per excel- 
lentiam tamen id ipfum tribuunt Nautilo, qui propterea inter nos quoque utplurimum ita appellatur. 
Quem hoc numero exhibemus, artificem manum celebris Bellekinii quoque. expertus eft, itidemque 
raptum Europe, Agenoris Regis filie, repræfentat. Puppis tamen heic integra eft, nec nifi infcul- 
ptis tantum infignibus, atque vitis frondibus, exornata. Inde pro compare prioris in noftro mufeo 
fervatur, oftenditque non cælatum adeo , fed fculptum modo opus. ij 

Num. 4. Nautilus tenuis. 

‘Belge hanc cochleam vocant Doekehuyf , vel & Schippertje. Forma, quam colore, elegantior 
eft. T'efta conflat tenuiffima, quafi pergamene indurate fimili. Domiporta ampliffima fere duas ter- 
tias partes totius cochleæ conficit. Spire orbiculatim introrfum circumaête fefe recondunt. — Spira ex- 
tima duabus dentium feriebus ita obfita eft, ut in ejus dorfo hinc fulcus nafcatur. Radices iftorum 
dentium in plurimas exeunt coftas transverfäles, que maximam partem obliquo tra&u verfüs oppofitum 
fpiræ marginem , internum, convergentes terminantur. He coftæ fua potiffimum varietate confti- 
tuunt difcrepantiam inter Nautilum , qui a grumo oryze coétæ cognominatur, Ryflenbryboorn, inter- 
que alios. Ille nimirum non continuis gaudet coftulis , fed tuberculis , quz grana oryze referunt , juxta 
fe mutuo ita compofitis, ut coftulas efficiant. Rara admodum eft hec Nautili fpecies, &, quod hoc 
loco proponimus exemplum, tum ob eximiam magnitudinem, tum ob integritatem illibatam , inter 
cimelia noftri Mufei merito numeramus. Colore eft, inftar charte pergamenæ, flavefcente. Puppis, 

' qua fefe introrfum convolvit, dilute fufca eft. Interiora autem oris colorem pergamene quoque habent. 
i Num. 5. Nautilus tenuis, magnitudinis inufitate , diverfus a priore, quod denticulis gaudeat bre- 

vioribus, nec adeo tubercula, fed coftulas continuas pre fe ferat. — Ceterum dilute flavi quoque co- 
loris eft, & circa fpiras ac-dentes ex fübfufco obumbratus. Communi autem fermone fertur, animal- 
culum, cujus hec Cochlea domicilium eft, ejus ope velificando per fummum mare vel celerrimam na- 
vem pofle prævertere. 

Num. 6. | Priori fimilis, minor tamen mole, adeoque & tefta tenuiore magisque transparente. 
Num. 7. Perquam fingularis hec Nautili varietas eft, colore difcrepans a prioribus: neque enim, 

ut hi, ex albo aut fübluteo transparet, fed ex rufo. 
Num. 8$. 

ceteris Nautilis nunquam occurrit. 
Num. 9 & 10. 
Num. rr & 12. 

Minimus hic eft, at eo maxime memorabilis, quod aculeum in dorfo gerat, qualis in 
Unde liquet peculiarem fpeciem, eamque rariorem, conftituere. 

Iíti colore itidem rufo, ut Num. 7. picti funt, fed minores. 
Minorem ejusmodi Nautilum intus & a latere confpiciendum damus; ut & fo- 

veole compareant, quarum impreffionibus dentes foris prominentes nafcuntur, & fülci, qui coftulis 
externis refpondent. 

TABULA OCTOGESIMA ET QUINTA. 
Poftquam, que ad Cochleas pertinent, pertractavimus , proximum eft, ut defcribendis Conchis 

nunc operam demus. taque Cochleis artificiofe cælatis mox fubjungimus tabulam, qua arte elabora- 

Ne. 3. JVautile de méme espèce pareil au premier. 
Quoique les francois donnent le nom commun de Coquille à tous 

les genres de coquillages, ils l'attribuent néanmoins par excellence 
au Nautile, qui par cette raifon s'appelle ainfi le plus fouvent par- 
mi nous. Celle que ce nombre repréfente a aufli exercé la main a- 
droite du célèbre Bellekin & repréfente de même l'enlevement d'Eu- 
rope fille du Roi Agenor. Mais le dos ici eft entier & n'eft orné 
que d'armoiries fimplement cifelées & de feuillages. C'eft pourquoi 
nous confervons cette coquille dans notre Cabinet comme étant 
pareille à l'autre, avec cette différence que fa gravure eft feule- 
ment une fculpture, & non une gravure en relief. 

N°, 4 Nautile papiracée. 

Les Flamands nomment cette coquille Doekebuyf, auffi fchippert- 
je. Elle eft plus jolie par fa figure que par fa couleur. Sa coque 
eft trés mince, quafi comme du parchemin durci. Un limacon trés 
grand occupe presque les deux tiers de la coquille. Ses contours 
orbiculaires fe cachent l'un l’autre. Le contour extérieur eft telle- 
ment entouré de deux rangées de dents que cela fait un fillon fur 
fon dos. Les racines de ces dents pouflent un grand nombre de 
côtes transverfales, qui pour la pluparts fe terminent par un trait 
oblique vers le bord oppofé du contour ,oùeiles vont fe réunir. Ces 
côtes font par leur variété une différence entre le Nautile qui por- 
te le nom de Ryflenbry hoorn , à caufe de fa reflemblance avec des 
grumeaux de ris cuits, & les autres. Il faut favoir que celui là n'a 
pas de petites cótes continues, mais des boutons femblables à des 
grains d'orges tellement appliqués l'un für l'autre qu'ils forment de 
petites côtes. Cette espèce de Nautile eft fort rare & celui que 
nous donnons ici pour exemple eft compté à jufte titre entre les 
piéces les plus rares de notre Cabinet, tant pour fa grandeur ex- 
traordinaire , que parce qu'il eft entièr fans aucun defaut. Ileft 

tæ 
d'une couleur jaunâtre comme celle du parchemin: fa partie po- 
ftérieure, qui fe replie en dedans, eft d’un brun-clair. Pour ce 
qui eft de l'intérieur de fa bouche , il a auffi la couleur du parchemin. 

Ne, s. Nautile à Coquille mince, de grandeur extraordinaire, 
différant de celui qui précede en ce que fes petites dents font plus 

- courtes & qu'on lui voit plutôt de petites côtes continues que des 

boutons. Au refte il eft auffi d'un jaune-clair & nuancé de brun 

aux environs des contours & des dents. On dit que l'animal qui 

habite cette coquille vogue par fon moien fur la furface de la plei- 

ne mer auf vite que le navire le plus lefte. . 
No. 6. Cette coquille reffemble à la précedente, mais elle eft 

moins maffive & par conféquent la coque en eft plus mince & 

plus trahfparente. ; M , ! 

N°. 7. Ce Nautile fait une variété tout-à-fait fingulière, puis 

qu'il différe en couleur de ceux qui précedent & qui font d'un 

blanc jaunâtre , au lieu que celui-ci eft roux. 

N°. 8. Celui-ci eff trés petit, mais trés remarquable en ce 

qu'il porte une pointe au dos, telle qu'on n'en voit jamais dans 

aucun autre nautile. Il fait donc une espèce particulière & des 
plus rares. 1 

N°. o & 1o. Ceux-ci font auffi peints de roux comme ceux au 

N°. 7. mais plus petits. À 

No. rr & 12. Nous repréfentons un Nautile plus petit de 

même espèce, vu en dedans & de côté, afin qu'on puifle décou- 

vrir les fillons du dedans de la coquille, lefquels répondent aux có- 

tes qui s'élevent fur fa furface extérieure & fe terminent par les 
dents dont fon bord eft garni. 

PLANCHE QUATRE-VINGT CINQUIÈME. 
Après avoir amplement traité des coquilles, il eft naturel de 

paffer à la defcription des coquilles Univalves, & Bivalves. C'eft 

pourquoi nous ájoutons immediatement aux coquilles Re 
cife- 
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te Conche exhibentur. Raro quidem, nec nifi conchae bivalves, margaritifere , ifto artificio tractan- 
tur: cujus generis omnia fünt, quæ hic repræfentamus, {pecimina. Ex Indiis ad nos perveniunt, fe- 
runtque uniones , unde & nomen habent Matris unionum , aut conchæ margaritifere. Externa fuperfi- 
cies, priusquam crufta detracta eft, fordide ex fufco colorata nihil admodum , quod oculis placeat , 
pre fe fert. Intus tamen argenteo fplendore renitent ; eodemque etiam fefe effert exterior facies , ficu- 
bi rudior cortex detritus eft: prout in hifce eft videre. 
cælatum & fculptum opus fuperaddidit. 

Praeter polituram autem artificiofa manus & 

Num. r. Anaglyphum opus, quo celebris artifex C. Bellekin hanc concham inftruxit, fugam fiftit 
Jofephi ac Marie, una cum Infante Jefu, in /Egyptum. Rare admodum magnitudinis hoc fpecimen 
eft, puellisque infuper, beatam Familiam comitantibus , exornatum. Arbufculæ circumítantes non 
ultra füperficiem eminent, fed incife funt, atroque pigmento diftin&x: quo fit, ut precipue icones 
tanto magis extent. 

Num. 2. Ejusdem artificis opus tum anaglypticum, tum diaglypticum , venationem cervorum ex: 
hibet. Vir ac femina equis infident ; venator autem canes manumittit „ut cervum fugientem perfequantur. 

Num. 3 & 4 Utraque facie elaborata ab eodem artifice hec concha hinc dormientem oftendit 

Nymphulam, a duobus Satyris deprehenfam; illinc duos Cupidines, quorum alter arcu ac fagitta mu- 
nitus jaculatur. 

Num. 5 & 6. Hujus quoque concha utraque lamina iisdem propemodum iconibus exornata eft. 
Num. 7. Nymphulam hec pre fe fert, cui Cupido adfidet, a duobus Satyris deprehenfam. 
Num. 8. In hac exfculptæ habentur imagines Deorum marinorum atque Cupidinis Delphine vecti. 
Num. 9. Tres hic pueruli confpiciuntur faltantes, dum Faunus & Fauna fuis inftrumentis canunt. 
Num. 10. 
Num. 11. 

Num. 12. 

Hac fabula eft A tæonis, qui Dianam una cum fuis Nymphis nudam ad fontem confpexit, 
Venus, Nymphula duobusque Cupidinibus comitata, hic exhibetur. 
Inter conchas , que celo Bellekinii elaborate iffa tabula exponuntur, hec poftrema 

eft, nonnullas monftrans Nymphas, nudas, a balneo requiefcentes. 
Num. 13. 

obviam procederet. 
Operofiffima hzc eft repræfentatio hiflorie Regis Jephthæ, quum a victoria reduci filia 

Num. 14. Huic lamine infculptum confpicitur prelium , opere diaglyptico, multi laboris atque 
elegantie admirabilis. 

Num. 1$——21. 
vitam Servatoris noftri per partes depingunt. 
tamen artificio precellunt. 

Singule he concha cominus oftendunt puerulum pofitione diverfa; at eminus 
Omnes autem, quanquam modo incife funt, fingulari 

Num. 22. Elegantiffima hic lamina infculptam exhibet iconem Evangeliftæ Matthæi, cui fuus ad- 
ftat Angelus. 

Num. 23. Particula hæc eft conchæ margaritifere, exfculptos monftrans duos infantes, qui dorfo 
duorum pifcium, intra concham veluti natantium , incumbentes tranquille dormiunt. 

TABULA OCTOGESIMA ET SEXT A. 
Num. I. Cuculla fatui diconcha. 

Hoc bivalvium Cucullarum fpecimen inufitatæ eft magnitudinis, raroque aut tam grande, aut am- 

éifelées, nous en faifons fuivre une qui repréfente des Coquilles bi- 
valves, où l'Art du Graveur ne fe fait pas moins admirer; il eft 
rare d'en voir de telles. Presque toutes celles que l'on travaille ain- 
fi font de ces bivalves dans lefquelles on trouve les Perles, & c'cft 
à cette claffe qu'appartiennent celles que l'on voit dans cette Plan- 
che. Ces Coquilles nous viennent des Indes, & on les appelle mé- 
res Perles, à caufe du précieux ornement qu'elles renferment. Leur 
furface extérieure, lorfqu'elles font encore chargées de la croute 
qui les envéloppe, eft d'un brun fale, & n'offre rien d'agréable à 
l'œil : mais leur intérieur a l'éclat de l'argent ; & elles ont la ntéme 
couleur en dehors lorfqu'on a enlevé cette croute épaifle dont je 
viens de parler, & qu'on lesa polies; ce qui eft le cas de celles 
qu'on voit dans cette Planche, & qui de plus font remarquables 
par la beauté des gravures dont on les a ornées. | 

N°. r. L'Ouvrage en relief dont le célèbre artifte C. Bellekin a 
embelli cette Coquille repréfente la fuite en Egypte. On y voit Jo- 
feph, & Marie avec Enfant Jefus, accompagnés de Genies, qui 
précèdent ou voltigent autour de la fainte Famille. Les arbres qui 
forment Je Païfage ne font pas en relief, mais gravés en creux, & 
Colorés en noir; ce qui donne plus de faillie aux autres figures. 
Cette Coquille eft d’une grandeur peu commune. 

N°, 2. Les gravures de cette Coquille, qui font partie en relief 
& partie en creux, font du même ouvrier. Elles repréfentent une 
chafle de cerfs. On y voit un homme & une femme à cheval , avec 
un chaffeur qui lache des chiens aprés un cerf. 

N°. 3 & 4. Cette Coquillea été travaillée des deux cotés par 
le méme artifte. Un des cotés repréfente une Nymphe endormie, 
& fürprife par deux Satyres; für l'autre on voit deux Cupidons, 
dont l'un armé d'un arc & d'une fleche s'amufe à tirer. 
N° 5 & 6. Les deux cotés de cette Coquille offrent auffi des 

figures femblables aux précédentes. 
, N° 7. lei eft repréfentée une Nymphe, avec un Amour 
aflis auprès d'elle, & furprife par deux Satyres. 

. Tom, LLL 

babus 
Ne, 8. On voit fur cette Coquille des Divinités marines, & 

un Cupidon porté fur le dos d'un Dauphin. 
N°. 9. Ici font repréfentés trois enfans qui danfent, pendant 

qu'un Faune & une Faune jouent des inftrumens. 
N°, ro, Ceft ici la Fable d'Aêteon , qui voit Diane & les 

Nymphes dans le bain. 
N° rrt. Venus paroit ici accompagnée d'une Nymphe & de 

deux Amours. 
N°. r2. C'eft ici la dernière des Coquilles, repréfentées dans 

cette Planche, qui ait été gravée par Bellekin. On y voit quelques 
Nymphes nues, qui fe repofent au fortir du bain. 

N°, 13. Le graveur a repréfenté icl Jephté revenant viétorieux, 
& rencontrant fa Fille. Le travail de cette pièce eft confiderable. 

N°. r4. Une bataille eft ici repréfentée en creux. C'eft un 
monument de la patience & de l'habileté de fon ouvriet. 

N°. 15——21. On voitfür chacune de ces Coquilles un Enfant 
en différentes attitudes, & dans le lointain les diverfes circonftan- 
ces de la vie de notre Sauveur. La gravure de ces Pièces eft mo- 
derne, mais en méme tems trés belle. 

N°. 29. C'eft ici une très belle plaque de Nacre, où eft repré- 
fenté l'Evangelifte St, Matthieu avec fori Ange auprès de lui. 

N°, 23. Ce N° repréfente un Fragment de Nacre, où l'on 
voit deux enfans endormis fur le dos de deux poiflons, qui fem- 
blent nager dans la fubftance de la Coquille. 

PLANCHE QUATRE-VINGT-SIXIEME. 

Coquilles Bivalves. 

INS CM 

La Coquille que nous avons fait repréfenter ici eft d'une gran» 
deur extraordinaire & il eft rare d'en trouver de cette efpéce qui 
aient leurs deux battants, Elle diffère auffi en couleur de celles qui 

Yy font 
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babus fais valvis compofitum invenitur. Aliter quoque pidum eft, quam que vulgo otcurrunt, quip- 
pe pallidiores noftro, quod fâturata nitet flavedine. Cuculle fatui nomen hee fpecies obtinuit ob ver- 
ticem utriusque valve inflexum, fpiris cornu veredariorum non abfimilem: quodfi enim ambe conchæ 
conjunguntur, pileum quafi nafci dicas nolis inftruétum, quem cucullam fatuorum appellitare folent. 
Datur & univalvium fpecies eodem nomine donata, que inflar patellarum folitaria femper exiftit, nec 
cum bivalvi ifta confundi debet, reperiturque defcripta a Rumphio Mufei Amboinenfis pag. 123 , ac 
delineata Tab. xr. lit. P. Q. 

Num. 2. Eximie elegantie concha bivalvis , quam ab urbe Carthagena denominant , peétinata eft , 
ac nonnullis veluti circulis, grifei coloris, per dorfum decurrentibus, exornata, cæterum dilute lutea 
& prægrandis. 

Num. 3. Ejusdem generisalia, fübrufi coloris, transverfis fafciis carens, acutis claviculis afpera. 
Num. 4. Hec quoque ad illas pertinet, quibus a Carthagena nomen eft, oppido tamen rara. Pro- 

fundis füleis eminentibusque coftis, que valde extantibus velut denticulis horrent, fefe diftinguit. 
Num. 5. 

plures foveolas monftrat. 
Similis alia, quoque profunde fulcata & coftata, que tamen, loco denticulorum, com- 

Num. 6. Longe minor ifta prioribus, multum fimilis illi, que ad num. 2. defcripta eft, arcuatis 
fafciolis, rufi coloris, gaudet. 

Num. 7. Alia fpecies Carthagenenfium concharum, coloris dilutioris. 
Num. 8. 
Num. 9. Priori fimilis eft, at apiculis caret. 
Num. ro. 

Veneris hic concha eft minime vulgaris, ex fufco colorata, extantibus apiculis confita. 

elgæ hanc fpeciem Zagertjes quafi ferratulas vocant. Omne genus colorum elegan- 
tiffimorum hic confpicitur, maxime cum poliendo exterior cuticula deteritur. 

Num. rr. 
Num. 12. 

fragum, quod femina fua forinfecus infixa gerit. 
Num. 13. 
Num. 14. Alia ejusdem fpeciei, fed levis. 
Num. 15. 

Concha Veneris purpurea, cujus dorfum line: purpurez fingularem in modum exornant. 
Concha bivalvis a Frago dicta; quoniam haud aliter rubris apiculis confperfa eít, ac 

Ad Carthagenenfes hæc referri debet, prioribus tamen minor. 

Conche Veneris, quas Belge Menus labaren vocant, exhibentur levigate, elegan- 
tiffime, altera parte albentes, altera amæniflime cæruleæ, tono admirabili refplendentes. 

Num. 16. Ejusdem nominis alia rotunda , itidem nitide expolita , rubris marginibus , minus, 
Quam priores , cærulefcens. 

Num. 17. Concha Veneris oblonga, utrinque macula cærulea diftincta , ceterum lineis rufis trans- 
vérfalibus picta. 

Num. 18. Similis alia pulchre lævigata. 

TABULA OCTOGESIMA ET SEPTIMA. 
Num. I. En! eximium fpecimen diconchæ Corallinæ, que colore faturate rubro, velut carneo, 

fulgens, coftis prominulis, ramulos corallii referentibus , diftinguitur. Valve oppofitæ dilutior eft ru- 
bedo. Nee coloris ifla diverfitas tamen obflat, quo minus altera alteri congruat. Apex caeruleo tono 
refplendet. 

Num. 2. Similis alia purpurafcens, cujus altera lamina itidem longe faturatiore eft colore, quam 
| altera. 

font plus communes, car celles-ci font páles, au lieu que la notre 
eít d'un jaune foncé. On donne aux Coquilles de cette efpèce le 
nom de Bonnets de fols ; parce que la volute de chaque battant eft 
éontourmée à peu prés comme un Cornet de Poflillon, ce qui fait 
que fi l'on joint ces deux battants, la coquille reffemble affez à un 
de ces bonnets garnis de clochettes, avec lefquels on peint la folie. 
1l y a une forte de Coquilles Univalves, qui portent auffi le méme 
nom; Ce font des efpéces de Patelles, qu'il ne faut pas confondre 
avec les Bivalves dont.il s'agit ici. Rumphius donhe la defcription 
& la figure d'une de ces Patelles. Voïez fon AMufeum. Amboinenfe 
pag: 123. Planch. xt. Lertr. P. Q. 

N°, 2, "Trés belle Coquille bivalve, nommée Carthagène elle 
eft faite en forme de Peigne , & ornée de cercles de couleur grife 
fur le dos. Elle eft d'un roux clair, & fort grande. 

N°. 3. Coquille de la même efpèce que la précédente, de cou- 
leur rouflatre, fans bandes circulaires , & hériflée de petites pointes. 

N°. 4. Autre Coquille Carthagéne , mais fort rare ; fa furface 
eft à côtes, & profondement fillonnée. Elle eft toute hériflée de 
pointes qui ont la forme de dents. TA 

N°. 5. Autre Coquille de la méme forte, fillonnée comme la 
précédente, mais quiau lieu de dents n'offre que des petites cavités. 

N°. 6. C'eft ici une des mêmes coquilles, mais plus petite que 
les précédentes: elle reffemble fort à celle du N°. 2. Elle eft autfi 
ornée de bandes circulaires de couleur rouffe. 

N°. 7. Autre efpéee de Carthagéne, de couleur plus claire. 
N*. 8. Cette Coquille fe nomme le cœur de Venus: elle n'eft 

pas commune. Sa couleur eft d’un brun jaunâtre, elle eft hériffée 
de piquans. 

N°. 9. Coquille femblable à la précédente, excepté qu'elle n'a 
point de piquans, 

N°. ro. Les Hollandois donnent aux Coquilles de cette efpèce 
le nom de petites fcies. Elles offrent toutes fortes de belles cou- 
leats, lorfqu'en les poliffant on enléve leur croute extérieure. 

N°. rr. Conque de Venus, couleur de pourpre. Des lignes 
de la même couleur ornent fon dos d'une façon trés finguliére. 

N°. 12 Coquille appellée la Fraife, à caufe des points rouges 
dont elle eft parfemée, & qui reflemblent à la femence dont la 
Fraife eft hériffée. 

N°. 13. Cette Coquille appartient à la Clafle des Carthagènes: 
mais elle eft plus petite que celles que nous avons décrites. 

N°. 14. Autre de la même efpéce, mais life. ! 
N°. r5. Conque de Venus, appellée par les Hollandois Venus 

labaren. Ces Coquilles font liffes & fort belles. Elles font blanches 
en partie, & en partie d'une agréable couleur bleue, trés bien 
nuancée. 

N°. 16. Autre Coquille du méme nom, d'un poli net, à bord. 
rougeatre, moins bleue que la précédente. ] 

N°, 17. Conque de Venus oblongue, marquée des deux cotés 
par une tâche bleue, & ornée de lignes transverfales roufles. 

Num. 18. Autre Coquille femblable, trés life. 

PLANCHE QUATRE VINGT-SEPTIEME. 
N°. r. Très belle Coquille bivalve, dite la Coralline. Sa cou- 

leur eft d'un rouge foncé, approchant de la couleur de chair, & 
très éclatant, Les canelures de fa furface reflemblent aux brancnes 
du Corail. Un des Battans eft d'un rouge plus clair, diverfité qui 
n'empéche pas qu'ils ne s'ajuftent trés bien enfemble. Le fommet 
de cette Coquille tire un peu fur le bleu. 

N°, 2, Autre Coquille de la méme efpéce couleur de pourpre, 
mais 
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altera. Unde dixeris hanc difcrepantiam id genus conchis natura infitam efle. 

Num. 3. Priori & colore & forma fimilis, at minor. 
Num. 4. Alia faturate purpurea. 
Num. 5. Alia dilute rubens. 
Num. 6. Huic Palli Regii nomen dant Belge. — Colore eft fature rubro. — Canaliculi ejus non 

adeo profundi funt, uti in Corallina füperiore, at dorfis tamen utcunque turgentibus interftinéti. Ob 
elegantiam coloris id nomen obtinuit. 

Num. 7. Pallium Regium ex Indiis occidentalibus , nequaquam , uti precedens, unicolor, fed ar- 
cuatis fafciis, rubris, fuper fundo albido exornatum. 

Num. 8 & 9. Due exhibentur bivalves ejus fpeciei , que Pallii variegati nomen gerit. Marmo-- 
ris in modüm eleganter pictæ fünt. | 

Num. 10. Alia, prioribus etiam pulchrior, maculis majoribus notata. 
Num. 11. Alia ex rubro maculata. | 
Num. 12. Alia nigricantibus coftis diftincta. 
Num. 13. Pallium Regium Indie occidentalis, nitide rubens, forma priori fimile. 
Num. 14. Pallium variegatum lutei coloris , coftis purpureis. 
Num. 15. Ejusdem fpeciei aliud albidum, punctis fafciisque purpureis eleganter pictum, valva ta- 

men ima pallidiore, magis cinerea, punctisque & fafciolis tantum obfoletis notata. 
Num. 16—-—18. Tres ifte diconche quoque Palliis variegatis, Americanis, accenferi debent. 

Conformatione autem & pictura multum difcrepant. 

QA DA OCTOGESIMA ET OC TA Ÿ À, 
Num, 1. Oftreum muricatum, aurantium, quod Crepitaculum leprofi vocant, inufitatae pulchri- 

tudinis. Raro id genus conche inveniuntur, que tam fàturo {unt colore. Externa füperficie utrius- 
que valve complures extant proceflus, plerique fatis longi, nonnulli etiam breves, qui coftis eodem 
colore tinctis fuperimminent. Apud Belgas nomen crepitaculi leproforum obtinuerunt, quia & for- 
mam hujus inftrumenti utcunque referunt, & fimilis propemodum fonus cietur, cum binæ tefte coa- 
gitantur: per ginglymum enim inter fe accurate junête fant; quo fit, ut diduétæ adduétæque inter fe 
mutuo moveri poffint junétura non difloluta, inftar crepitaculorum , parique modo etiam fonent compulfæ. 

Num. 2. Aliud fimile, fed claufum. Tefta ima aurantii eft coloris, fümma albet ac fübtilius. mu- 
ricata efl. Adhæret huic tubulus vermiculi, itidem albidus, fed magis tamen in luteum vergens. 

Num. 3. Hoc fpecimen parte aurantium eft, parte flavum füper fufco , muricibus dilute flaventibus. 
Num. 4. Aliud cinerei coloris, at exochis dilute flavis, multo latioribus, quam priorum. 
Num. 5. 

maculis exornatum. 

Longe minutius aliud, fundo purpureo , clavis fature aurantiis , nonnullis infuper albis 

Num. 6. Aliud coloris dilute flavi, muricibus acuminatis.  Qua tefte articulantur, color auran- 
tius regnat. 

Num. 7. Oftreum muricatum albidum, per coftas guttis fufcis confperfum. 
Num. 8. 

cere aromatico dictas referunt. 

men præcellit. 

mais auffi plus foncée fur un des battans que für l'autre. Variété 
qui femble être naturelle à cette forte de Coquilles. 

N°. 3. Coquille femblable à la précédente pour la couleur & 
pour la forme, mais plus petite. 

N°. 4. . Autre de la même efpéce d'un pourpre foncé. 
N°, s. Autre femblable, d'un rouge clair. 
N°. 6. Les Hollandois donnent à cette Coquille le nom de 

Manteau Roïal. La beauté de fa conleur quieft d’un rouge foncé, 
Ya fait ainfi nommer. Les Canelures de fà furface ne font pas pro- 
fondes comme celles de la Coralline: cependant elles font fenfibles. 

N°, 7. Manteau Roïal des Indes Occidentales. Il n'eft pas 
d'une feule couleur comme le précédent. 1l eft entrecoupé de ban- 
des orbiculaires rouges, fur un fond blanc. 

N°. 8 & 9. Ces figures repréfentent deux Coquilles bivalves 
de la méme efpéce, appellées Manteaux bigarrés, Elles font trés 
joliment marbrées. 

N°. 10. Autre Coquille de la méme efpèce, plas belle que les 
précédentes. Ses taches font plus grandes. 

N°, rr. Autre, tachetée de rouge. 
N°, 12. Autre, canelée de noir. ; 
‚N° 13. Manteau Roïal des Indes occidentales; fa couleur eft 

d'un beau rouge, & par fa forme il reflemble aux Coquilles précé- 
dentes. : 

Ne. 14 Manteau bigarré, de couleur brune, & à côtes de 
pourpre. 

No. 15. Autre Coquille de la méme efpéce, trés joliment va- 
riée par des points & des bandes couleur de pourpre; le battant in- 
férieur eft d'une couleur plus pâle, & plus cendrée. Ses points 
& fes bandes font moins marqués. 

, N°, 16—18. Ces trois Coquilles bivalves doivent auffi être 
rangées parmi les Manteaux bigarrés d'Amérique, Ils en différent 

Hee peculiaris eft fpecies, quam alii ad Crepitacula leproforum , alii ad conchas a Ma- 
Mole quidem minor eft prioribus, at colore aurantio fulgidiffimo ta- 

Num. 9. 
cependant beaucoup tant par leur configuration que par leurs cou- 
leurs. 3 

PLANCHE QUATRE VING T-HUITIÉ ME, 
Ne. r. Huitre épineufe de couleur d'orange, & d'une beauté 

extraordinaire: il eft rare d'en trouver dont la couleur foit fi fon- 
cée. La furface extérieure de chaque battant eft chargée de plu- 
fieurs piquants, les uns plus longs que les autres, & placés fur des _ 
côtes de méme couleur. Les Hollandois donnent à cette Coquil- 
le le nom de Palette de Lepreux, tant à caufe de fa figure, qui ap- 
proche un peu de celle de cet inftrument, qu'à caufe du bruit que 
font les deux battans, lorsqu'on les agite l'un fur l'autre; car ils 
font joints exaêtement enfemble par une charniére, qui ne leur 
permettant aucun mouvement lateral, eft caufe que quand on les 
fecoue ils frappent l'un fur l'autre, comme les Palettes deslepreux. 

Ne, 2. Autre Huitre de la même efpéce , mais fermée. Le 
battant inférieur eft de couleur d'orange; celui de deffus eft blanc, 
& fes pointes font plus fubtiles Oa y voit attaché le petit tube d'un 
vermiffeau, qui eft d'un blanc plus obfcur. 

Ne, 3. Cette Huitre eft en partie couleur d'orange, & en par- 
tie jaune für un fond brun; fes pointes font d'un jaune clair. 

No. 4. Huitre de couleur cendrée, mais dont les piquans font 
auffi d'un jaune clair, & plus larges que ceux des précédentes. 

No. s. Autre Huitre de la méme efpéce, mais beaucoup plus 
petite. Ses piquans font d'un jaune foncé, & s'élèvent fur un 
fond violet, parfemé de taches blanches. 

Ne. 6. Autre Huitre d'un jaune clair, dont les piquans font 
plus pointus, les environs de la charniere font couleur d'orange. 

Ne. 7. Huitre épineufe blanchatre, dont les côtes font parfe- 
mées de taches brunes. 

No. 8. Ceft ici une Coquille d'une efpéce particuliére , que 
^N y^2 quel- 
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Num. 9.  Crepitaculum leprofi claufùm, album, minutis maculis , purpureis, confperfüm , ad car- 
dines virefcens. 

Num. ro. Aliud dilute rubens, muricibus latis, valde protenfis, quos folia Maceris appellant; 
quia horum formam utcunque pre fe ferunt. | 

Num. 11. Aliud majus, fundo luteo, maculis proceffibusque eleganter rubentibus. 
Num. 12. Rare magnitudinis concha ad eas pertinet, que a Macere nomen habent. Id genus 

conche, & quas fequente tabula exhibebimus, conchæ rupium, Aozsdoubletten , ditte, faxis tam te- 
naciter adherent, ut non nifi violenter abftrahi poffint. Inde ea fedes, qua hec füz rupi adnata fuit, 
etiamnum manifefte difcerni poteft. Albo ceterum eft colore, compluresque ramulos protendit alben- 
tes, qui, inftar Maceris foliorum, denfe coacervati teftam ita obfident ac contegunt, ut a foris nihil 
ejus fere in confpeétum veniat. Adnatus quoque cernitur vermiculi tubulus , ejusdem uti concha , coloris. 

Num. 13. Elegantiffima hec fimulque rariffima concha bivalvis vix nota eft aut defcripta, — Ejus 
ramuli, inftar pennarum, ordine digefti utramque teftam obfident. Teftæ ipfe, preter füos ramulos 
fpectatæ, formam majoris amygdalæ fatis exacte referunt, at colore fünt profunde fufco. Par huic aliud 
{pecimen fruftra in quibusvis demum mufeis quæfiveris. 

TABULA OCTOGESIMA ET NON A. 

Num. r. Concharupium, claviculis tenuibus, proceffibus maceriformibus ad labia. Tefte fuper 
albo nigris punétis, nigroque margine, diftinétæ funt: paxilli itidem albicant: at ramuli foliacei fature 
aurantio nitent colore. — Adductis valvis claufam exhibemus , at utroque tamen latere confpiciendam. 

Num. 2. 
Num. 3. 

Similis alia, tota alba, aliquot faltem punétis, fufcis, notata, & ex flavo relucens. 
Alia lutei coloris, at paxillis rubris flavisque munita. | : 

Num. 4. Ejusdem generis fpecimen eximie magnitudinis , foliatura maceriformi elegantiffime ru- 
bente, paxillis luteis, longum protenfis. A latere extat corniculum. 

Num. 5. Crepitaculum leprofi fordide rubellum, inter murices etiam maceris foliola gerens, cor- 
niculu Inque flavefcens. 

Num. 6. Hec ad conchas pertinet, que a Macere denominantur. | Proceffibus longis latisque ob- 
fefla, purpureo colore, ac dilute rubro tono, renitet. 

Num. 7. Leprofi crepitaculum, fature rubra foliatura , tefta inferiore punctis nigricantibus guttata. 
Num. 8. Concha rupium prægrandis, alba, proceffibus aliquot foliaceis, quoque albis, exornata. 
Num. 9. Maceris conchula venufta, ramofa, dilute purpurafcens. — Alteram ejus teftulam interne 

confpiciendam damus, qua non inepte auriculam humanam. referre dixeris; uti colore etiam non mul- 
tum ab ea abludit. 

Num. ro. Permagna & valde elegans concha fungiformis, foliis admodum amplis , cinereis , inter- 
na facie fufca. Non abfimilis eft ei plantarum marinarum fpeciei, quz apud curiofos nomine Braflice 
Pompejane , marine, venit. 

Num. rr. Minuta Maceris conchula duplex, cujus foliola grifeo, dilute purpureo, & flavo co- 
lore variantur. 

Num. 12. Elegantiffima rupium concha, fquamofà, coloris dilute gtifei, ex purpureo, luteo, 
aurantio, aliisque coloribus maculata. 

quelques- uns placent parmi les Palettes de Lepreux, & d'autres 
armi ces Coquilles qu'on nomme Feuilles de Macer, ou Macis. 

Elle eft plus petite que les précédentes, mais elle leur eft füpérieure 
par l'éclat de fa couleur d'orange. 

N°. 9. Palette de Lepreux fermée, blanche, parfemée de pe- 
tites taches violettes, & verte auprès de la charniére. 

Ne. ro. Autre Huitre d'un rouge clair, à pointes longues & 
larges, qu'on nomme feuilles de Macer, parce qu'elles en ont à 
peu prés la forme. 

Ne, 11. Autre Huitre plus grande; für un fond jaunâtre on 
voit des taches & des piquans d'un beau rouge. 

Ne. 12. Cette Huitre du genre de celles qu'on nomme feuilles 
de Macer, eft d'une grandeur peu commune. Cette efpèce de Co- 
quilles, & celles que l'on verra dans la Planche fuivante, font tel. 
lement adhérentes aux Rochers, qu'il faut emploier de la force 
pour lesen détacher, & on peut voir encore fur celle-ci l'emprein- 
te que le Roc a fait für elle. Sa couleur eft blanche, auili bien 
que celle des pointes dont elle eft tellement heriffée & couverte, 
qu'elle en eft presque entiérement cachée. C'eft comme un pa- 
quet de feuilles de Macer. On voit fur fa furface le tube d'un ver- 
miffeau, qui eft de la même couleur. 

Ne. 13. Cette Coquille aufli recommandable par fa beauté que 
par fa rareté, n'eft presque pas connue ou décrite. Ses deux ba- 
tans font couverts de petites feuillures rangées comme des plumes, 
& ils reffemblent affez à une groffe amande, fi l'on fait abftraétion 
de ces feuillures, Leur couleur eft d'un brun foncé. Inutilement 
chercheroit on a paire de cette belle coquille dans les cabinets des 
curieux. 

PLANCHE QUATRE VINGT-NEUVIEME. 
No, r. Coquille de Rochers, à clavicules minces, & à pointes 

en forme de feuilles de Macer autour des lèvres. Sa couleur elt 

TABULA 
blanche, mais tachetée de points noirs; fes bords font aufli noirs. 
Ses pointes font blanches ; mais encore chargées de petites feuil- 
lures d'une couleur d'orange foncée. Elle eft-ici repréfentée fer- 
mée, mais de façon qu'on en voit les deux cotés, . 

Ne, 2, Autre Coquille femblable , mais toute d'un blanc tirant 
fur le jaune, & tachétée de points bruns. ] 

Ne, 3. Autre Coquille de méme efpéce d'un jaune clair, ar- 
mée de piquans rouges & jaunes. 

N°. 4. Coquille de la méme efpèce remarquable par fa gran- 
deur; fà feuillure eft d'un beau rouge; fes pointes font jaunâtres , 
& fort longues. A coté elle a une petite corne. 

Ne. s. Palette de Lepreux d'un rouge fale, à feuillures de Ma- 
cer; elle a auffi une petite corne jaunâtre. 

IN°.6. Cette Coquille eft encore à feuillures de Macer. Elleeft gar- 
nie de piquans longs & larges. Sa couleur eft pourpre , & rouge clair. 

N°, 7. Palette de Lepreux à feuillare d'un rouge foncé. Le 
battant inférieur eft tacheté de points noirs. 

Ne, 8. Coquille de Rochers fort grande, blanche, avec quel- 
ques feuillures auffi blanches. | 

No. 9. Petite Coquille de Macer trés belle , branchue, d'un 
pourpre clair. Un de fes battans fe voit ici en dedans, afin qu'on 
puiffe remarquer fa figure qui approche affez de celle de l'oreille 
d’un homme. Elle en a même un peu Ja couleur. : 

Ne, ro. Grande & belle Conque, en forme de Champignon : 
à feuillures grandes, cendrées, & brunes en dedans. Elle reffem- 
ble affez à cette efpéce de Plantes Marines que les curieux nom- 
ment Brafficae Pompeianae Marinac. f , 

N°. 11. Petite Coquille double de Macer; fa feuillure eft bi- 
garrée de gris, de pourpre clair & de jaune. —— 

Ne. rv. Conque de Rocher, trés belle; écailleufe, & de cou- 
leur d'un gris clair, tachetée de pourpre, de jaune, d'orangé, & 
"u r l 2 d'autres couleurs 

PLANCHE 
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IOIAXCBOUEPBTA. NON XG E.SIM X 

Hac tabula in confpe&um producimus collectionem excellentiffimam concharum bivalvium , quibus 
Ephippii Polonici nomen inditum eft ob formam convexam , qua ephippium veluti æmulantur.  Te- 
nui funt & {cabra fiffilique tefta, foris fature grifei coloris, intus profunde margaritacei , quem plures 
alii, tanquam iridis, colores elegantiffime variant. Nonnullæ & foris & intus faturo rubore fplendent ; 
aliæ purpurafcunt; quzdam ex dilute aurantio renitent, esque oppido rare, que. etfi extrinfecus haud 
admodum venuftz funt, magno tamen pretio conflant, eo quod rarius inveniuntur. Dantur etiam ap- 
planatæ & rotundæ, inflar placentarum , qua, ut a ceteris diftinguantur, Tranfparentes audiunt. Has 
fuperior tabulæ pars repræfentat, nitide albicantes, ac eleganti tono refplendentes: unde id nomen 
acceperunt. 

TABULA NONAGESIMA ET PRIM A. 

Num. r. Pinna, que Perna dicitur , inufitate magnitudinis. Iftud nomen ipfi datum, quia per- 
nam cum colore, tum conformatione , æmulatur. Externa füperficie rufa fufcis maculis diftinguitur , 
interna profundo rubore carnem petafonis infumatam refert. Apex albefcit ceruleo fimul & viridi to- 
no renitens. 

Num. 2. Perna fufca, claviculis diftincta, multo minor, fed & proportione latior priore, intus 
füper nigro ex cæruleo refulgens: pars anguftior externe fimiliter tincta eft. 

Num. 3. Produétior alia, claviculis carens, intus quoque ex cæruleo corufcans. 
Num. 4.. Hec Tudes Polonica, aut & concha Cruciata, audit. Profunde fufca, & fere nigra eft. 

Nonnullis vifum eft, corporis humani figuram in ejus cavo confpiciendam dari, qua hinc crucifixus 
Servator reprefentetur. Caufam huic opinioni dederunt macule atque eminentiæ intus confpicuæ, e 
quibus haud fecus, atque ex nubibus, omne genus formarum fibi effingere phantafia humana poteft. 
Interna facies dilutius colorata eft.  Peniculi duo velut byffini, dilute fpadicei, utrinque propendent: 
id, quod rariffime occurrit. "Teftarum altera intus, altera foris, exhibetur. 

Num. 5. Tudes altera, cujus trabecula transverfalis, que in priore angulos rectos facit, obliqui 
fitus eft. Minor etiam eft, peniculisque caret. 

Num. 6. Concha, Volíella dicta, que unum modo apicem protendit coloris cinerei, ima tamen 
parte nigrum. — Ceterum non abfimilis eft denti Elephantis molari, radicibus concretis. 

Num. 7. Alia ejusdem fpeciei, fed craffior & magis incurvata. — 
Num. 8. Et hec eo pertinet, minor tamen & magis coacta, 

FABULA NONAGESIMA ET SECUNDA. 
_ Quam plurimæ fpecies Petafunculorum, ordine diftribute, hic exhibentur, quotquot in müfeo no- 
Îtro affervamus. Omne genus colorum pre fe ferunt, precipue tamen fàture rubrum, flavum, fus- 
cum; intus autem fplendorem cæruleum. Nonnullis in fuperficie clavi velut, aut dentes, extant, qui, 
tubulis vermium quafi fimiles, re vera tamen his conchis proprii ac perpetui fünt. Que medium te- 
net, fpecies inufitatæ eft conformationis, interque tranfparentes Pernas refertur. Humane faciei co- 

PLANCHE QUATRE-VINGT-DIXIEME. 

Cette Planche offre une précieufe Colleétion de ces Coquilles bi- 
vulves, que l'on nomme Selles Polonoifes, à caufe de leur forme 
convexe qui les fait véritablement reffembler à des felles de cheval. 
Leur écaille eft mince, rude au toucher, & fe fend par lames. En 
dehors elles font d'un gris foncé, & en dedans elles font de couleur 
de perle, mais mêlée de plufieurs autres comme l'Arc-en-Ciel. I 
y en a qui tant en dehors qu'en dedans, font d'un rouge éclatant; 
quelques autres font violettes, d'autres font de couleur d'orange 
claire, & celles-ci font rares, ce qui fait qu'elles font fort chères, 
quoique leur extérieur n'aie rien de beau. Il y en a auffi qui font 
plattes & rondes, comme des gateaux; pour les diftinguer des au- 
tres, on les nomme tranfparentes. On en voit de telles repréfen- 
tées au haut de la Planche, elles font d'un beau blanc éclatant; 
c'eft ce qui leur a fait donner le nom qu'elles portent. 

PLANCHE QUATREVINGT-ONZIÈME. 

No. 1. La Grande Pinne Marine, appellée Perna en latin. Ce 
nom lui a été donné parce qu'elle reffemble aflez, tant par fa cou- 
leur que par fa forme, à une Nageoire, que le mot Pinna dé(igne. 
Sa furface extérieure eft de couleur rouffe, tachetée de brun: en 
dedans elle eft d'un rouge foncé, femblable à celui d'un jambon 
fumé. Son fommet eft d'un blanc où l'on remarque une teinte de 
bleu & de vert. 

Ne. 2. Pinne brune, avec des {tries armées de piquans ; elle 
eft beaucoup plus petite que la précédente: mais plus large à pro- 
portion; en dedans elle eft d'un noir bleuâtre, fa partie étroite 
eft en dehors de la méme couleur. 

Ne. 3. Autre Pinne plus longue, mais fans piquans: elle eft 
. auffi d’un bleu éclatant en dedans. 

Tom, ILI, 

lore 

. Né, 4. Cette Coquille eft connue fous le nom de Marteau Po- 
lonois, ou de Conque en forme de croix. Elle eft d'un brun fon- 
cé, presque noir. Quelques perfonnes ont cru voir dans fa cavité 
la figure d'un corps humain, & en conféquence l'on a dit qu'elle 
repréfentoit notre Seigneur fur la croix. Ce qui a fait tenir ce lan- 
gage, c'eft que dans l'intérieur de cette coquille, il y a quelques ta- 
ches & quelques éminencés, auxquelles l'imagination donne toutes 
fortes de figures, comme aux nüées. En dedans fa couleur eit 
plus claire. Des deux côtés on voit fortir deux paquets d'une ese 
péce de Byfjus ou de.foye, tirant fur le jaune ; ce qui eft fort 
Pare. La figure repréfente un des battans en dedans, & l'autre en 
dehors. | 

Ne, 5. Autre Maïtéau, dontles bras, qui forment avec le 
Manche, des Angles droits dans le précédent, font placés ici oblis 
quement. Ce Marteau éft plus petit, & n'a point de foye. 

No. 6. Conque, dite /ol/ella en latin: elle n'a qu'un bras: fa 
couleur eft cendrée, mais vers le bas elle eft noire. Sa figure eft 
affez femblable à celle de la dent macheliére d'un Elephant, dont 
les racines feroient jointes enfemble. 

No. 7. Autre Coquille de même efpéce, mais plus épaiffe & 
plus recourbée. (EN 

No. 8. Cette autre Coquille eft encore da méme genre, mais 
elle eft plus petite & plus ramañlée. 

PLANCHE QUATRE-VING T-DOUZIEME. 
Cette Planche repréfente les différentes efpéces de Coquilles, 

nommées Jamboneaux, qui fe trouvent dans notre Cabinet. Ces 
Coquilles offrent toutes fortes de couleurs, fur-tout, du rouge fon- 
cé, du jaune, & du brun: en dedanselles font d'un bleu éclatant. 
La furface extérieure de quelques-unes eft parfemée d'éminences 
qui reffemblent à des cloux ou à des dents; on les prendroit au 

ZZ pre- 
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lore picta elegantiffime corufcat,  Notetur tandem, quavis fpecimina interna & externa parte confpi- 
cienda hic proponi. 

TABULA NONAGESIMA ET TERTIA. 
— Num. x. Venufta admodum concha Cruciata, aut Tudes Polonica, prout intus fefe habet, exhi- 
betur. Loculus, quem animalculum occupat, elegantiffime ex cæruleo refplendet. Reliqua nigricant. 

Num. 2. Alia, priore minor, dilute nigrefcens, extrinfecus fpeétanda. 
Num. 3. Buccinum noftras, Balanis, quos Tulipas marinas vocant , ac tubulis vermium, externe 

adnatis, confitum, colore eft dilute cinereo: balani autem magis obícuri funt, tubulique etiam in 
obícurum vergunt. 

Num. 4——9.  Tubuli vermium perpulchri, tum re&us, tum plures diverfimode contorti , in- 
teftiniformes, nonnulli fature fufci , alii nigricantes & albidi , fübrufi ex purpureo ftriati, nonnulli etiam 
dilute cinerei.  Rarius id genus domuncule inveniuntur, nec unquam due per omnia inter fe fimiles 
fere occurrunt. 

TABULA NONAGESIMA ET QUAR T A. 
Numerofam hic exponimus collectionem Tubulorum & vulgo dictorum Inteftinorum, que totidem 

vermium funt habitacula, alia crafla ac fere recta, alia gracilia multumque convoluta, que quidem 
cinerei funt coloris, alia tamen aliis faturatiora. Nonnulli horum tubulorum ita inter fefe coacti & 
compaêti fünt, ut fere filices æmulentur; hique diverforum funt colorum ac infignis duritiei. Porro 
varia etiam exhibemus conchylia adnatis uvis, tulipisque marinis confpicua: uti & fragmenta ligno- 
rum, radices arborum , quin & particulam eboris, fuo fingula modo, diverfi generis marinis adnatis 
pulcherrime decorata. Filamentorum quoque, quos pilos marinos vocant, fafciculus hic datur; cu- 
jusmodi ingentem fepe numerum pifcatores fuis retibus e mari protrahunt. Etiam Echinos adjeci- 
mus aliquot marinos, horumque fragmenta, prout inter pifcandum acquiruntur, aeri incifa, multo 
quidem craffiora, quam communiter efle folent, atque idcirco pro lapidefa&tis habita. 

TABULA NONAGESIMA ET QUIN T A. 
Prolixam Conchyliorum , fermone atque iconibus expofitam , hiftoriam excipiunt cum maxime 

Plante marinae & quz id genus alia funt, maris producta, que ob qualemcunque forme fue externe 
fimilitudinem apud plerosque Scriptores Plantarum nomine veniunt. Quatuor plerumque hic fumma 
conftituuntur genera ; Lapideorum puta, Corneorum , Spongioforum & Mufcoforum: quibus nonnulli 
& quintum genus eorum, quae lignea fünt materie, fuperaddunt. Cetera, quae tum externis fuis 
characteribus, tum analyfi chemica, veram plantarum naturam produnt, ad regnum Vegetabilium re- 
feruntur. m 

Primum omnino: inter eos, qui de hac materie fcripferunt, locum Comes Jar/// meretur.  An- 
te hunc quidem Clufrus, Beflerus, FZ^ormius , Imperatus , Barrelierius, Mercatus , pluresque alii; 
fparfim in füis operibus nonnulla exhibuerunt: at ille eft, qui primus omnium ifthaec corpora in- 
tra proprium fibi elementum fcrutari aggreffüs , flores eorumdem, modumque deorfum crefcendi de- 

premier abord pour des tubes de vermifleaux, ils font cependant 
partie de ces Coquilles für lefquelles on les trouve toujours. Celle 
qui eft au milieu de la Planche, eft d'une forme peu commune, & 
on la range parmi les Pinnes tranfparentes. Sa couleur eft celle du 
vifage d'un homme. Il faut remarquer que chacune de ces Co- 
quilles eft repréfentée ici tant en dedans qu'en dehors. 

PLANCHE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME. 
No. 1. Très-beau Marteau Polonois, ou Conque en forme de 

croix, vue en dedans. L'endroit qui eft occupé par l'Animal eft 
d'un bleu éclatánt; le refte eft noir. 

Ne, 2. Autre Coquille de méme efpéce, mais plus petite, vue 
en dehors; fa couleur eft d'un noir léger. 

Ne. 3. Buccin chargé de Glands de Mer, & de tubes de Ver- 
miffeaux, attachés fur fa furface extérieure. Sa couleur eft d'un 
cendré clair. Celle des Glands de Mer, auffi bien que des tuyaux 
vermiculaires , eft plus foncée. 

No. 4——9. Ces Figures repréfentent différens tubes de Vers 
miffeaux: il y en a un qui eft droit, & les autres font différem- 
ment contournés, & ont la forme d'inteftins. Quelques-uns font 
d'un brun foncé, les autres font noirs & blancs, ou d'un roux 
tirant fur le pourpre, ou d'un cendré clair. Ces tuyaux ne font 
pas communs, & on n'en trouve jamais deux qui fe reffemblent 
parfaitement. 

PLANCHE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME. 
Cette Planche offre encore une nombreufe colleétion de ces mê- 

mes Tuyaux, que l'on nomme Inteitins, & qui fervent d'habi- 
tation à des Vermiffeaux. Les uns font épais, & presque droits ; 
les autres font minces, entortillés, & de couleur cendrée , mais 
plus foncée dans les uns que dans les autres. On en voit qui font 
tellement unis & ferrés enu'eux , qu'on les prendroit pour des cail- 

texit. 

loux; ils font fort durs & offrent des couleurs trés-variées. Nous 
avons fait encor repréfenter dans cette Planche différens Coquilla- 
ges, des morceaux de bois, des racines d'arbres & un morceau 
d'ivoire, chargés de Glands de Mer & d'autres produétions mari- 
nes qui leur font adhérentes. On y voit auffi un paquet de ces fi- 
lamens, que l'on nomme poils marins, & dont il arrive fouvent 
que les filets des Pécheurs font tout garnis quand on les retire de 
ja Mer. Nous avons de plus ajouté ici quelques Ourfins, avec 
quelques fragmens d'ourfins, tels qu'ils ont été pêchés. Ces Our- 
fins font plus épais qu'à l'ordinaire, ce qui fait qu'on les croit pé- 
trifiés, 

PLANCHE QUATRE-VINGT-QUINZIEME: 

Aprés avoir donné une defcription affez étendue des Coquillages ; 
& des figures qui l'accompagnent, nous allons expofer celle des 
Plantes marines, & des autres efpèces de produétions de la mer, 
auxquelles la plupart des Ecrivains ont donné le nom de Plantes, 
parce. qu'elles ont extérieurement avec elles, quelque forte de res- 
femblance. On les diftingue d'ordinaire en trois clafles, qui font 
les Plantes pierreufes, les fpongieufes, & celles qui tiennent de la 
nature de la corne & de la mouffe: quelques-uns y ajoutent enco- 
re une cinquième claffe, qui contient les Plantes ligneufes. On 

 raporte au régne des Végétaux les autres productions , qui parois- 
fent être effectivement des Plantes, foit par leurs caraélères, foit 
par l'analyfe chimique. N j 

De tous ceux qui ont écrit fur cette matière, perfonne ne s'eff 
plus diftingué que le Comte de Marfilli, Il eft bien vrai qu'on tron- 
voit déjà avant lui „divers morceaux qui ont raport à ce fujet, & 
qui font répandus cà & là dans les ouvrages de Clufius, de Beflerus 
de Wormius, d'Imperati, de Barrelier, de Mercatus, & de plufieurs 
autres: mais il eft le premier qui ait entrepris d'examiner ces corps 
dans leur propre element, & qui ait découvert leurs fleurs, & la ma- 
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texit (^. Verum tranfeo ad fpecialem fingulorum, quae his tabulis traduntur, defcriptionem, 

Num. 1. Spongia fiftulata, fmnplex. 

Huic plante, cujus permagna, quod ad formam, varietas occurrit, vix aliud, quam fpongiæ, nomen com- 
petit; quum conformatione ifti generi fimillima fit; etfi materie veluti cornea conflare videatur. Parti- 
culis nimirum coaluit duriufculis ad tactum afperisque, fubtiliffime contextis , coloris fufci , forma fiftulari. 

Num. 2. Spongia flabelliformis, nigra, fibris tenuiffimis ‚ vigidis. 

Ex Indiis orientalibus transmiflum accepimus iftud flabellam marinum, oppido rarum, ad oras A- 
ro&enfes nafcens. Colore eft nigro, füubtilibusque & rigidis fibrulis denfiffime in retis formam con- 
textum veluti flabellum refert. Truncus craflus, mox in tenues ramulos divaricatus, fic fefe attenuan- 
do celeriter-evanefcit. Materies ejus corneum inter & fpongiofum genus dubitat. 

Num. 3. _-Aleyontum irregulare, rigidum, membranaceum & cellulofüm. 

_ Qui de plantis marinis egerunt, Scriptores plerumque Alcyonia appellare confüeverunt quascunque 
iftius modi rerum, que ob irregularem ftructuram ad certum genus redigi non poterant: quafi innue- 
re voluiffent, nidos forte cujusdam animantis effe. Quod hac icone exhibetur, corpus eo referen- 
dum videtur. Rigida quidem id materie eft, at fimul tenui ac membranacea , contextum , extremis 
apicibus plurimis acute terminatis. Intus & foris cellulis gaudet nullo ordine congeftis. Membrana- 
cea ejus compages valde tenfa-eft, & ex nigro fufci coloris. 

Num. 4. Similis fpongia, ut Num. 2. at laxioris texture. 

Num. 5. Spongia eretta, Jfübtilior , fragilis, vamulis tenuibus. 

Ramofa hec plantula naturam fpongiae magis, quam fupra defcriptæ, pre fe fert. Coloris eft dilu- 
te fufci, ac materie fübtiliffime contexte, mollis ad ta&tum & tenere. In Indiis Occidentalibus e ru- 
pibus germinat; uti, quod hic exhibemus, fpecimen fragmento lapidis infidens monftrat. 

Num. 6. Planta marina, lignofa,, vamulis tenuibus , in modum retis contextis. 

Materies ejus ligni æmula, ex dilute flavo colorata difcrepat a Ceratophytis eo, quod fragilior fit ac 
veluti ex fibris compofita. 

_ Num. 7. Forma duntaxat à fpecimine Num. 1. diftinguitur. 

(*) Poft hujus Operis Auctorem D. A. Seba, induftria Peyífonellii & Juffieuji, nüperrimeque etiam Ellifii, indubi- ? 
tatis argameritis evicit, plurima iftorum corporum, ne dicam omnia, artificio certz fpeciei animalculorum , quibus ? 
Polypis nomen eft, fabrefacta horumque potius derelicta effe domicilia, quam, quarum modo fimilitudinem prae fe ” 
ferunt, plantas marinas: prorfus uti conchylia marina, quae vacua, & incolis fuis privata, ad nos perveniunt. " 

nière dont ils croiflent en-embas (*). Paffons maintenant à la des- 
cription particulière de chacune des pièces repréfentées dans les 
Planches ci - jointes. 

Ne. v. Eponge fimple, tubuleufe. 

Cette Plante, dont le port varie extrêmement, ne péüt guére 
recevoir d'autre nom que celui d'Éponge , puisqu'elle reffemble 
parfaitement aux Eponges par fa conformation , quoiqu'elle parois- 
1e tenir de la nature de la corne. Elle eft effectivement compofée 
de particules un peu düres & rudes au toucher, d'un tiflu trés-fin, 
de couleur brune, & faite en tubules. 

Ne. 2.  deponge faite en manière d'éventall , noire, 
a fibres roides EP trés-délices. 

On nous a envoyé des Indes Orientales cet Eventail marin, qui 
eft des plus rares, & que l'on trouve für les côtes d'Aro&. Il eft 
de couleur noire, & forme un Réfeau fait en Eventail, d'un tiffu 
trés-ferré, & dont les filets font roides & déliés. Sa tige eft gros- 
fe, mais elle fe partage bientôt en petits rameaux, dont la finefle 
augmente à mefure qu'ils fe divifent. Elle tient de la nature de la 
corne & de l'éponge, & peut par conféquent être rangée dans la 
clafle de l'une ou de l'autre de ces deux produétions. 

N°, 3. Alcyonium irrégulier , roide, membraneux 
€ celluleux. 

Les Auteurs qui traitent des Plantes marines, donnent d'ordi- 
NM D RE, : : 3 , 
naire le nom d'Zlcyonium aux diverfes fortes de produétions, qu'on 

Num. 8. 
ne fauroit raporter à aucun genre fixe, à caufe de leur ftruéture 
irrégulière: comme s'ils vouloient infinuer par-là, qu'ils les regar- 
dent comme des Nids de ces Oifeaux que l'on connoit fous ce mé- . 
inenom, La production dont nous donnons ici la figure, peut 
être rangée dans cette claffe. Elle eft d'une fubftance dure, mais 
elle forme un tiffü mince & membraneux, dont la plapart des ex- 
trémités extérieures font autant d'éguillons. Le dedans & le de- 
hors font parfemés de cellales, qui ne gardent aucun ordre entre 
elles. Sa ffruéture membraneufe ett d'un noir-brun, & fort tendue, 

Ne 4. Eponge femblable à celle du N°, 2. mais 
d'un tiffu plus lácbe. 

Ne. 5. Eponge qui croît en en- baut, trés-fine, cas-. 
Jante, €? à rameaux déliés. 

Cette petite Plante rameufe tient beaucoup plus de la nature de 
l'Eponge, que celles dont nous venons de donner la defcription. 
Elle eft d'un brun-clair , d'un tiflu trés-fin, douce & tendre au tou- 
cher. Elle croit dans les Indes Orientales, fur les rochers, com- 
me on le peut voir par celle que nous repréfentons ici placée fur 
un morceau de pierre détaché du rocher même. 

Ne. 6. Plante marine, ligneufe, à rameaux déliés, 
EP d'un tiffa fait en forme de réfeau. 

Cette Plante eft ligneufe, & d'un jaune tirant für le blanc: elle 
diffère de celles qui tiennent de la nature de la corne, en ce qu'el- 
le eft plus fragile, & d'un tiffu plus filamenteux. 

N°, 7. Celle-ci ne diffère de celle du N°. 1. que par fon Re 
% 8. 

| (5 », Depuis Mr. Seba, Auteur de cet Ouvrage, Mrs. Pey[forel, de Sfuffeu, & en dernier lieu Mr. Ellis, ont fait voir par des preuves fans replique, & aprés 
„ des recherches qui marquent beaucoup d'induftrie & de fagacité, que plufieurs de ces productions, pour ne pas dire toutes, ne font que l'ouvrage d'une forte 
55 d'Infeétes , auxquels ona donné le nom de Polypess que quoiqu'elles ayent le port & la figure de Plantes marines, elles ne font néanmoins que le domicile de 
s, ces petits animaux; & qwenfin il en eit d'elles comme des Coquilles de mer, que nous recevons vuides & dénuées de leurs habitans, " 

Zz2 
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Num. 8. Planta marina foliacea & fbongiofa, Jingulari modo vamofa. 

Segmentum folii arefa&ti fere refert. Rami craffiores interventu tenuiorum ac membranacearum 
propaginum inter fefe coherent. 
purafcens. 

Univerfa materies mollis eft, flexilis & velut elaftica. Color pur- 

N UM. 9. Spongia ramofa, fibris tenuil]mis. 

Molliffimis fübtiliffimisque contexta fibrillis , coloris fufci, in Jamaica quandoque ad litora reperitur. 
Materies ejus paulo tenerior eft, quam cornea. 

TABULA NONAGESIMA ET SEX T A. 

Num. 1. Spongia rigida, Jimplex , ramofa. 

Prioris tabule Num. 9. multum fimilis hec eft. 
quod verifimiliter adultiori ejus ftatui tribuendum. 

Duriore tamen magisque cornea conftat materie: 
Formae certe, quae intercedit, exigua difcrepan- 

tia vix in id genus rebus alicujus momenti eft; quum nimis illa variabilis in omnibus animadvertatur. 
Colore eft nigricante. 

Num. 2. Spongia rigida, vamofa, vamis foraminulentis €? nodofis. 

Sordide cinereo, ad fufcum vergente colore eft. Ramuli, tuberibus inæquales, paffim perforati 
funt & excavati. Texture fübtilitate ac denfitate fpeciebus fuperioribus antecellit, tenax tamen fimul 
& ad tactum rudior. In mari meridionali circa loca faxofa invenitur. 

^ 

Num. 3.  Funguscoronarius, ligno corrupto adnaftens. 

Singularem hic exhibemus fungum , qui palis in terram defixis, femiputrefactis , adnafci confuevit. 
Colore eft obícure grifeo: protuberantes ejus ramuli nigricant, albida tamen margine in faftigio di- 
finéti. Dixeris ad arborum potius fungos, quam ad plantas marinas pertinere. | 

Num. 4. Alcyonium pile rugofe funile, denfi fubtilisque He 

Primo ac quinto Alcyonio Mercati in Metallotheca Vaticana congruit. Coloris eft ex rufo flave- 
fcentis, pilamque veluti rugis inequalem refert. Particulis pertenuibus ac modice rigidis concrevit. 
Ad oras Anglie & Americæ feptentrionalis nafcitur. 

Num. 5. Spongia fragilis, fibris tenerrimis. 

Fibrulæ hujus fpongiæ quam fübtiliffime & tenerrimæ nullo ordine inter fe contexte funt. 

Ne. 8. Plantemarine , feuilletée , fpongieufe , &5 dont les 
rameaux font difpofés d'une manière affez finguliére. 

On la prendroit presque pour un morceau de feuille defféchée. 
Les plus gros rameaux tiennent enfemble à l'aide d'un tiffü mince 
& membraneux. Sa fubftance eft molle, flexible, & un peu élas- 
tique. Elle eft de couleur de pourpre. 

N°, 9. Eponge rameufe, à filets trés-déliés. 

Cette produ&ion, formée de filamens trés-mous & trés-fins, eft 
de couleur brune, & fe rencontre quelquefois à la Jamaique fur 
le rivage. Sa fubftance eft un peu plus tendre que celle de la 
corne, 

PLANCHE QUATRE-VINGT-SEIXIÈME. 

Ne. 1. Eponge roide, fimple, rameuje. 

Il y a beaucoup de reffemblance entre cette Plante & celle du 
N°.9. de la Planche préeédente. Elle eft cependant d'une fubftan- 
ce plus dure, & qui tient davantage de la nature de la corne, par- 
ce qu’elle eft apparemment plus vieille. La petite différence qu’on 
remarque dans fon port, eft de peu d'importance dans ces fortes 
de produétions, puisqu'il n'y en a aucunes qui fe reffemblent à cet 
égard. Sa couleur eft d'un brun tirant fur le noir. 

Colore 
eft 

Ne. 2. Eponge roide, rameufe, à branches tuber- 
culeufes € percées de trous. 

Elle eft d'un gris fale tirant fur le brun. Ses branches font tu- 
berculeufes, & l'on y voit çà & là quantité de trous & de cavités. 
Son tiflu eft beaucoup plüs fin & plus ferré que celui des efpéces 
précédentes: elle eft néanmoins & coriace & rude au toucher. El- 
le croît fur le roc dans la mer du fud. b 

N° 3. Champignon couronné, qui croft fur du 
| bois pourri. 

Nous repréfentons ici un Champignon aflez fingulier, que l'on 
trouve d'ordinaire für des pilotis enfoncés en terre & à demi-pour- 
ris. ll eft d'un gris obfcur: fes rameaux, qui fe jettent en en- 
haut, font noirátres, mais leur fommet eft bordé de blanc. On di: 
roit qu'il appartient plutôt aux Champignons des arbres, qu'aux 
plantes marines. 

Ne. 4. Alcyonium qui re[femble à une boule vidée , d'un 
Ziffu fin €) ferr. 

Il a beaucoup de raport avec le premier & le cinquième Alcyo- 
nium , dont il elt fait mention dans la Metallotbeca Vaticana de Mer-: 

catus. left d'un roux jaunátre, & on le prendroit pour une bou- 

le ridée. Sa fubftance eft d'un tiflu trés-fin, mais un peu roide. ll 
croit fur les cótes d'Angleterre & de l'Amerique feptentrionale. 

Ne. 5. Eponge ca[Jante, à filets très-tendres. 

Les filets de cette Eponge font trés-déliés, trés-tendres, & for- 
ment 
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Quum aque immergitur, cito in mucum deliquefcit, ita tamen, ut priftinam figuram re- 
cuperet, quod füpereft, ubi de aqua protra&tum denuo ficcatur. 

Num. 6. Ala marina, folis latioribus, texto lineo aut fericeo affimilis. 

Hec Alge fpecies, ad litora Anglis & Hollandiæe frequens, perquam fübtilis, alias longe latioribus , 
alias & anguftioribus gaudet foliis, telamque lineam aut fericeam primo afpe&tu refert. 
terum eft & ex flavefcente colorata. 

Fragilis ce- 

Num. 7. Alga marina, caule temi, divifo ; bacculis oblongis , inter fe coalitis. 

Singularis hec Alge fpecies, cornea, coloris eft ex rufo fufci. — Baccule paffim inter fe denfe coa- 
tee, quandoque & proxime invicem concrete funt. 
illa Alge fpecie, que de mari Algofo protrahitur. 

Reperitur in Oceano, nec multum abludit ab 

TABULA NONAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. 1. Spongia irregularis, laxioris ac foraminulente texture. 

Parum difcrepat ab illa, quam Num. 2. præcedentis tabulæ depinximus.  Laxius tamen contexta 
eft, rarius perforata, ac dilutioris coloris. 

Num. 2. Spongia denfa, fungofa, tubulofis ex parte ramis. 

Rara hec Spongia coloris eft fufci, fibris tenuibus denfe contexta. Exurgentes ramuli ad caudicem 
usque, unde prodeunt, perforati fünt. 

Num. 3. 

Subftantia ceterum plane fungofa. 

Spongia fmgularis, lignofa, vamis recurvis, in totum fiflulatis. 

Materies hujus plante , haud magis fpongiæ, quam ligni naturam referens, longe compactior eft 
_denfiorque, quam priorum fpecierum , & denfitate {ua propius, quam proxime füperior, ad fungum 
accedit. Tubulati recurvique rami videntur in centro fuo aliud quoddam , forte corneum , aut frutico- 
fum corpus, efle complexi. Color eft cinereo grifeus; fuperficies externa undique lævis. 

Num..4. Eadem fpecies, quam Num. 5. füperioris tabulæ defcripfimus, nec difcrepans, nifi for- 
ma & colore magis grifeo. 

Num. 5, 6, 7. Spongia eretla, ramofa, mollis atque fubtilis. 

Spongiarum in his natura magis elucet. 
colore eft fufco; 7. dilute luteo. 

ment un tiffu trés-irrégulier. Elle eft de couleur grife. Lorsqu'on la 
plonge dans l'eau, elle fe réfout bientôt en une efpéce de mucila- 
ge, de manière néanmoins que, ce qui en refte ne manque pas de 
reprendre fa premiére figure, quand on le tire de l'eau & qu'on le 
fait fécher. 

N°. 6. .4lgue marine, à feuilles trés-larges , dont fe 
tillu reffemble à du lin ou à de la foie. 

Cette efpéce d'Algue, d'un tiffü trés-fin, fe trouve fréquemment 
far les côtes d'Angleterre & de Hollande. Elle a des feuilles fort 
larges,elle en a aufli de fort étroites. Au premier afpeét on la pren- 
droit ou pour du lin, ou pour de la foie. Du refte, elle eft cas- 
fante & de couleur jaunâtre. 

Ne 7. Algue marine, à tige gréle, divifde, EP à bayes 
oblongues qui tiennent les unes aux autres. : 

Cette efpéce d'Algue fingulière approche de la nature de la corne, 
& eft d'un roux tirant fur le brun. Ses bayes font le plus fouvent 
ferrées les unes contre les autres, elles tiennent méme quelquefois 
fortement enfemble. On la trouve dans l'Océan, & elle ne diffère 
pas beaucoup d'une autre efpéce d’Algue que l'on pêche dans la mer 
qui a fon nom de la quantité prodigieufe d’Algues, qu'elle porte. 

PLANCHE QUATRE- VINGT-DIX-SEPTIEME. 

N°, 1. Eponge irréguliere, d'un tiffu fort lâche Eÿ 
percé de trous. 

Elle diffère peu de celle que nous avons repréfentée au Ne. 2. 
de la Planche précédente: elle eft cependant d'un tiffü moins fer- 
ré, elle a moins de trous, & fa couleur eft moins foncée. 

Tom, III, | 

Differunt inter fe folo colore. 
Ad oras Italie, Anglie & Hollandiæ inveniuntur. 

Num. 5. nigrefcit; 6. 

TABULA 

N°, 2. Eponge épaille, mollafle, à rameaux en 
partie tubuleux. 

Cette Eponge peu commune eft de couleur brune, d'un tiflu fer- 
ré & fin. Ses rameaux font percés jufqu'à l'endroit de la tige d’où 
ils partent. Elle tient entièrement de la nature du champignon. 

N°. 3. Bponge fingulière, ligneufe, à rameaux re- 
courbés, €” tout -à- fait tubuleux. 

La fübftance de cette plante tient également & de la nature de 
l'éponge & de celle du bois. Elle eft beaucoup plus compaête & 
beaucoup plus ferrée que les efpèces précédentes, & c’eit par fa 
denfité qu'elle a avec le champignon plus de raport que la dernié- 
re. Ses rameaux tubuleux & recourbés paroiffent contenir dans 
leur centre quelque autre corps, qui tient peut-étre ou de la natu- 
re de la corne, ou de celle d'un arbufte. Sa couleur eft d'un gris- 
cendré, toute fa fürface eft liffe. 

N°. 4. Celle-ci eft de la même efpèce que celle dont nous a- 
vons donné la deftription au N°. 5. de la Planche précédente, el- 
le n'en différe que par fa forme & par fà couleur plus grisátre. 

Ne 5, 6, 7. Eponge droite, r'ameufe, molle, €” 
d'un tiffu fin. 

La fubftance fpongieufe fe fait également bien remarquer dans 
ces Eponges. Elles ne différent entre elles que par la couleur. Cel- 
le du N°. 5. eft noirâtre; celle du N°. 6. eft brune, & celle du 
N°, 7. eft d'un jaune clair. On les trouve fur les côtes d'Italie; 
d'Angleterre & de Hollande. 

Aaa PLANCHE 
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TABULA NONAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. 1. «diga marina, foliis oppofitis, ad extremitates veficulis ac penicillis confita, 
fraginento füberis , cui conchæ anatifera , balani &? vermes marini infident , adnata. 

Alga, quam hic exhibemus, caudice conftat plano, foliofo, affurgente, cujus medium cofta diftin- 
guit tenuis, firma tamen, ad apicem usque protenfi, In eodem, qua parte oppofita utrinque folia 
fefe expandunt, tres confpiciuntur veficule, cave plerumque & inanes. Folia ejusdem, ac caudex, 
materie funt , validaque itidem diftinguuntur cofla, in coftam caudicis procurrente, — Extremum cau- 
dicis in plures fecedit ramulos, veficulis villofifque apicibus confitos. Recentis plante color eft fatu- 
rate virens aut olivinus, Eamdem, uti ex icone liquet, fragmento füberis adhærentem, Zandvordo 
transmiffam accepimus , ad cujus litus poft tempeftatem appulfa fuerat. Iflhec, & que fequuntur, 
fpecies, recentes, tenaci, flexibili ac glutinofà veluti omnes natura funt, fuperficie glabra & ad tactum 
pingui. Suberi praterea varia etiam conchylia adnata cernuntur, que vulgo apud Belgas a longo col- 
lo nomen habent, Latinis autem Conche anatiferæ audiunt. Vetus nimirum fabula eft inter homines 
nauticos etiamnum vigens, anates inde provenire; quum animalculum , quod in hac concha habitat, 
ramofis quafi villis, qui fpeciem pennarum aliquo modo referunt, gaudeat: uti in nonnullis ex icone 
videre eft. Anates, quæ iftud ferculum in deliciis habent, una cum pullis füis, magno numero, ad 
ea loca confluunt, ubi he conchæ occurrunt, quie quidem longo füo, velut inteftiniformi, collo fefe 
adfigunt quibusvis rebus in mari obviis, aut fluétuantibus in aquarum füperficie, aut arboribus, quæ ad 
oras quarumdam infularum ramis fuis deorfum inclinatis in mare propendent. Inde olim creditum, in 
Scotia anates ad ramos arborum nafci. Preter id genus concharum, plurimi quoque balani minores, 
oblongi , albicantes, & tubuli vermium hic confpiciuntur. Conche he anatifere ex quinque veluti 
valvis , albentibus , compofite fünt, hinc una cum balanis ad claffem conchyliorum multivalvium pertinent. 

Num.2. J4lra marina, ramis divifis , blanifoliis ; veficulis ad foliorum extremitates acuminatis, conicis. 

Eadem hec. Alge fpecies videtur, ac prior füberis fragmento infidens. Ejusdem certe nature eft: 
differt tamen eo, quod caudex nequaquam, uti prior, in folia lateralia fefe expandat, fed in ramos 
difparetur uniformes, qui, æque ac caudex, veficularibus cavulis, inter fe oppofitis, inftructi funt. In 
extremitatibus nonnullorum ramorum tria confpiciuntur corpufcula veficularia, cava & in acumen con- 
vergentia, haud abfimilia fru&ui Piperis dicti Hifpanici, utcunque aculeata ac pungentia, intus mu- 
cagine plena, aut & nonnunquam vacuas. Planta iflhec in filiculo ita defixa hæret, ut eamdem fua 
radice, feu bafi, prorfus contegat. Subtus etiam parvi balani aliquot adnati fant. Ad oras Anglice ac 
Hollandie, tum & in mari Atlantico reperitur. 

Num. 2, _Alga marina, ramis plurimis , tenuibus , longis ; veficulis oblongis, feliquarum æmulis. 

Et hec ejusdem, ac antecedentes, nature eft, multisque conftat ramis, longis, planisque, quorum 

PLANCHE QUATRE- VINGT-DIX-HUITIEME. 
N°. 1. Algue marine, à feuilles oppolées, garnie à fon 
extrémité de véficules, EP d'un grand nombre de jibres 
cbevelues difpolées en manière de toufes ou d'aigret- 
tes, laquelle a pris naiflance fur un morceau de 
liège , que l'on voit tout chargé de Conques ana- 

tifères , de Glands €” de Vers de mer. 

L'Algue, que nous repréfentons ici, eft compofée d'une tige 
plate, garnie de feuilles, qui croit en hauteur, divifée dans le mi- 
lieu par une cóte ou nervure déliée , mais ferme, & qui s'étend 
jufqu'au fommet. A l'endroit de cette tige, d'ou partent les feuil- 
les oppofées par paires, fe voient trois véficules, qui font le plus 
fouvent creufes & vuides. Les feuilles font de la même fübttance 
que la tige, & ont comme elle, auffi dans leur milieu, une forte 
nervure, qui va s'inférer dans celle de la tige. Le haut de la tige 
fe divife en plufieurs petits rameaux, dont les fommités font che- 
veluës & garnies de véficules. La plante encore toute récente eft 
d'un vert foncé ou olivâtre. Nous la repréfentons fur le morceau 
de liège où elle a pris naiffance, & telle qu'on nous l'a envoyée 
de Zandvoord , où elle avoit été jettée aprés une violente tem- 
péte. Cette plante & les efpéces fuivantes, lorsqu'elles ont en- 
core leur fraîcheur, font toutes tenaces , flexibles, vifqueufes, 
liffes & graffes au toucher. On voit encore fur le méme bois de 
liège divers Coquillages, qui y ont crû, & que les Hollandois dé- 
fignent d'ordinaire par un nom qui marque la longueur de leur cou. 
Les Latins les appellent Conques anatifères, c'eft-à-dire , Coquilla- 
ges qui produifent des Canards. Suivant une vieille fable, qui a 
encore cours aujourd'hui parmi les Marins, il naît des Canards de 
ces fortes de Conques ; & voici ce qui a donné lieu à cette croyan- 
ce. L'Animal qui fait fa demeure dans cette Coquille, eft garni 
d'une efpéce de poils ou filets rameux , que l'on prendroit presque 
pour des plumes, comme on le voit à quelques- uns de ces Ani- 
maux repréfentés dans la figure ci-jointe. Les Canards, qui font 
leurs délices de ce méts, fe rendent en foule, avec leurs Petits, 
aux endroits où il y a de ces Coquillages, lefquels, à l'aide de leur 

ex- 

long cou, fait en manière d'inteftin, s’attachent à tout ce qui fe 
trouve dans la mer, à ce qui flotte au gré des vagues, aux arbres 
mêmes qui, dans certaines Iles croiffent fur le rivage, & dont les 
branches plongent dans la mer. De-là vient qu'on croyoit autre- 
fois, qu'en Ecofle les Canards croifloient fur les branches des ar- 
bres. Outre cette efpéce de Coquillages, on voit encore ici un 
grand nombre de petits Glands marins, oblongs, blanchátres, a- 
vec des Tuyaux qui font l'ouvrage & la demeure de certains Vers. 
Ces Conques anatifères font compofées de cinq pièces ou valves de 
couleur blanche; ainfi elles appartiennent, de méme que les Glands , 
à la claffe des Coquillages multivalves. 

Ne. 2. Algue marine, divifée en branches, Jubdivifée 
en rameaux, à feuilles applaties ; avec des véficu- 

les coniques EP pointuës aux extrémités. 

Cette Algue paroit être de la méme efpéce que la précédente , 
qui a pris naiffance fur un morceau de liège. Sa fübftance eft la 
méme;on y remarque néanmoins cette différence , que fa tige, au- 
lieu de fe divifer, comme la première, en feuilles latérales, fe 
partage en branches, & en rameaux inégaux , mais uniformes, 
qui, de même que la tige, font garnis de véficules creufes , oppo- 
fées l'une à l’autre. Des extrémités de quelques-uns des rameaux 
naiffent trois petits corps véficulaires, creux, terminés en pointe, 
& aflez femblables à cette forte de fruit que nous nommons Poivre 
d'Efpagne: ilsfont méme un peu piquans comme des épines , pleins 
d'une matière gluante, ou quelquefois entièrement vuides. Cette 
plante eft fi bien enracinée dans le caillou fur lequel elle repofe, 
qu'elle l'embraffe & le couvre entièrement avec fa racine: on voit. 
aufli au-deffous quelques petits Glands de mer , ‘qui y ont pris nais- 
fance, Elle fe trouve fur les côtes d'Angleterre, de Hollande, & 
dans la Mer Atlantique. 

Ne 3. .4lgue marine trés -10ufué , à rameaux longs 
EP gréles; avec des véficules oblongues , qui res- 

Jemblent à des goufjes ou filiques. 
Celle-ci eft encore de la -même nature que les précédentes. zi 
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extrema acutis veluti germinibus fimbriata funt.  Sparfim etiam veficulæ cernuntur ovatæ, plerumque 
vifcofo humore plene, quas non inepte filiculis certarum plantarum comparaveris. Olivino quoque 
obfcuriore, nigrefcente, hec alga colore eft, & lapidi adnata, quem minutum infüper coralium ac 
mufcus marinus obfidet. In mari Septentrionali crefcit. 

Num. 4. Algamarina, tenuis , ramulis teretibus, minutis Balanis ad extremitates confrta, 

Fruticem hec Alga æmulatur crifpis fuis ramulis, tenuibus ac teretibus. Referri tamen debet ad 
fpecies precedentes; quum textura eandem originem videatur indicare. : 

Memorabile eft, quod plerasque omnes ejus ramulorum extremitates Balani marini obfideant, mi- 
nuti, flavefcentes: at qui prorfus diverfe fünt fpeciei ab illis, quos fragmento füberis infidentes ad 
Num. 1. defcripfimus. Hi nimirum oblongi funt, ficcatique in partes dilabuntur: contra, quos hec 
Alga pre fe fert, breviores, fimplices, nequaquam ex pluribus fegmentis conftant. Referunt adeo 
Balanos maxime fpeciei, qui plerumque una cum conchis anatiferis , ante deícriptis , parti pofticæ ac 
laterali gubernaculi navium mercenariarum , que ex Indiis Orientalibus ad nos revertuntur , accrefcunt. 
Animalculum intus habitans flavi ac fanguineo-rubri eft coloris, fuperiusque oftium fue teftæ occludit 
roftello itidem teftaceo , quod ipfius animalculi potius , quam tefte, pars haberi debet. Roftellum iftud 
binis conftat fegmentis, quorum quodvis iterum bifidum eft: ut adeo qualibet particula triangulo fca- 
leno haud male comparetur; praterquam quod pofteriores duæ particule, fübtus, oblongo veluti pe- 
diculo gaudeant, quo fit, ut formam trulle cæmentariæ utcunque exprimant. Inter hec fegmenta, 
qua uti exactiffime fibi invicem congruunt, ita diduci quoque poffunt, animalculum penicillos emit- 
tit plumatiles , more pholadum, quibus haud dubie ad alimoniam fuam attrahendam utitur. Sand- 
vordo quoque miflum accepimus hoc fpecimen, cujus paulo nigricantior eft, quam prioris, color. 

Num. 5e _Alga marina, vamulis planis, obzufis, late expanfis, ad funilitudinem 
foliorum Quercus. 

Hec ab illa, quam Num. 2. exhibuimus, vix difcrepat, nifi quod maflulis, que femina aut fructus 
referant , careat, ramulosque aut folia habeat difparis forme. Externa fuperficies tota quanta obtegi- 
tur crufta grifea, tenui, retiformi, que verofimiliter induftriæ quorumdam animalculorum debetur. 
Ceterum, uti priores, filici quoque adnata eft, minutisque plantulis marinis & mufco obfefla, ac de 
litore pagi maritimi Zandvoord ad nos delata. 

T A DU LA U NDECEN TESIM A. 

Num. 1. dga marina, foliis racematim caudici denfé adnatis. 

Species hic illi, quam poftremo loco in füperiore tabula defcripfimus, per omnia fimilis eft. Co- 
lor tamen paulo magis ad fufcum vergit. Litora noftra id genus plantis , figura plurimum inter fe diffe- 
rentibus, fcatent. 

le forme une toufe épaiffe, compofée d'un grand nombre de ra- 
meaux longs, plats, dont les extrémités font garnis de bourgeons 
pointus. Onlui remarque auffi des véficules ovales, remplies d'or- 
dinaire d'une humeur visqueufe, & qui reflemblent affez aux fili- 
ques de certaines plantes. Elle eft de couleur d'olive fombre & ti- 
rant fur le noir. .On la voit ici repréfentée fur une pierre où elle a 
pris naiffance, de méme qu'un petit Corail & une Mouffe marine. 
Elle croit dans la Mer du Nord. 

N°. 4. leue marine  déliée, à rameaux arrondis, 
dont les extrémités font garnies de petits 

G/ands marins. 

Cette Algae reflemble à un arbufte par fes rameaux crépus, 
déliés & arrondis. On doit cependant la raporter aux efpéces pré- 
cédentes; puisqu'elle eft d'un tiffu qui femble indiquer la méme 
origine. ; 

Ce qu'il y a de bien remarquable, c'eft que la plupart des ex- 
trémités de fes rameaux font garnies de petits Glands jaunátres ; 
mais qui font d'une efpéce entièrement différente de ceux que l'on 
voit fur le morceau de liège du IN». 1. & dont nous avons donné 
la defeription. Ceux-ci font oblongs, & tombent en pièces lors- 
qu'ils font defléchés. Ceux, au contraire, dont il eft ici queftion, 
font plus courts, fimples, & ne forment qu'une feule pièce. Is 
reflemblent à ces Glands de la grande efpéce,, qui s'attachent/d’or- 
'dinaire , avec les Conques anatiféres dont ‘on 'a donné ci - deffus la 
defcription, à la partie poftérienre & latérale du gouvernail des 
vaiffeaux marchands qui reviennent ici-des Indes Orientales. Le 
petit Animal, qui loge-dans ces 'Glands, eft jaune & d'un rouge 
E: fang: il ferme E fupérieure de fa coquille avec un bec 
e méme matiére que la coquille, & qui appartient plus au petit 

Animal qu'à la coquille. Ce bec eft eiim de s fei. 

Num. 2. 

qui font encore l'un & l'autre partagés en deux; de manière que 
chaque portion reffemble aflez bien à un triangle fcalène: de plus, 
les deux portions poftérieures font garnies en deffous d’une ‘éfpè- 
ce de long pédicule, ce qui fait qu'elles reffemblent aflez bien à 
une truelle de maçon. Du milieu de ces fegmens, qui peuvent 
s'ouvrir & fe fermer fort exaétement, petit Animal fait fortir, 
comme les Pholades, des filamens garnis de duvet, dont il fe fert 
fans doute. pour prendre fa nourriture. C’eft encore du village de 
Zandvoord qu'on nous a envoyé cette production, dont la couleur 
tire un peu plus fur le noir:que la précedente. 

Ne 5. _Algue marine, à rameaux aplatis, obtus , 
larges comme les fouilles du Chêne. 

Celle-ci ne diffère de celle que nous avons repréfentée au No, 2. 
qu'en ce qu'elle n'a point ces petits corps qui reflemblent aux fe- 
mences ou aux fruits, & que fes rameaux & fes feuilles ont une 
toute autre forme. Sa furface extérieure eft par-tout couverte d'une 
route grife., mince, faite en manière de réfeau, & qui eft appa- 
remment l'ouvrage de quelques Animaleules. Elle croit, comme 
les précédentes, fur un caillou, & elle eft toute parfemée de pe- 
tites plantes marines.& de mouffe: on la trouve fur le rivage de 
Zandvoord, d'où nous l'avons reçuë. 

PLANCHE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME. 

Ne 1. Algue marine, garnie de feuilles ferrées , 
€? attachées à la tige en manière de grape. 

Cette efpéce reffemble en tout à celle dont nous avons donné en 
dernier lieu la:defeription dans la Planche précédente. Sa couleur 
tire cependant un peu plus für le brun. ‘On trouve für nos rivages 
quantité de ces fortes de plantes dont la figure varie extrêmement, 

Aaa? Ne, 2. 
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Num. 2. Ejusdem iffa generis eft, ac prior ad Num. 6. "Tabule nonagefime & fextæ defcripta; 
nifi quod foliis gaudeat longioribus. 

Num. 3. Alcyonium hoc eft, 
nifi figura ab hoc difcrepat. 

quale ad Num. 4. Tabule nonagefimæ & fextæ exhibuimus , nec 

Num. 4. Et iftud perquam fingulare maris productum ad „Aleyonia referendum effe videtur. Tex- 
ture eft denfe, fpongiofe; leve; foris tuberofum; coloris ex fufco flavefcentis. 
alicujus plante æmulatur. Vid, /Mercati Metallotbec. Cap. de Alcyonüs. 

Forma fere fructum 

Num. 5. Alga marina, folüs in modum Rofe patule compofitis. 

Ejusdem fpeciei eft, ac quas ad Num. 5. Tabule praecedentis, & ad Num. x. hujus Tabulæ exhi- 
buimus. Figura tamen differt. 

Num. 6. Videtur itidem „Aleyonium effe , uti quod Num. 3. habetur. Coloris eft undique gryfei. 

Num. 7-  Spongia, ramis cra[fiufeulis, tenax , tota fuperficie apicuhs tenuibus, 
| mollibus, denfe confita. 

Ad oras Delminæ frequens occurrit. Eft vero coloris ex dilute fufco cinerei, ac undiquaque api- 
culis gracilibus, flexilibus, fpifle aggeftis, hifpida. 

Ce: Nuls Spe S E MS DAS 

AMufcus marinus, capillaceus, adnatus Fuco marino filiformi. 

Vo AL BEAT + Es 

Num. 1 & 2. 

Lapillis fefe adfixerunt ifti pilorum perfübtilium ac tenerorum fafciculi, ex cinereo gryfei coloris. 
Subtus accrevit Fuci marini fpecies nigricans, chordam referens. Ora maritima Catvici & Scheve- 
ningæ id genus exhibet. 

Num. 3. Mujius marinus capillaceus , ramulis longioribus, divifis. 

Ramuli iftius Mufci irregulariter quidem , uti in priore, at profundius tamen divifi funt & lon- 
giores. Coloris eft ex rufo fufci.  Zandvordo accepimus conchæ adnatum. 

Num. 4» 5 & 6. Prutices marini, lignoft , ramulis teretibus, levibus. 

Arbufcule he, materie lignea contexte , in ramulos primarios , teretes, hique viciffim in alios 
minores, fine ordine fefe dividunt. Color eft dilute flavens. Materies denfa, compacta , nequaquam 
cornea, fed lignofa. 

Num. 7. Pila corallina, tubulofa. 

Quum nihil radiati in poris tubulorum compareat , fed orbiculare modo cavum, Madreporis accen- 

No, 2. Celle-ci ne diffère de celle qui eft décrite au Ne. 6. de 
la Planche quatre-vingt-feiziéme , qu'en ce que fes feuilles font plus 
longues. 

No. 3. C'eft un Alcyonium, qui ne diffère que par la figure de 
celui que nous avons repréfenté au Ne, 4. de la Planche quatre- 
vingt- feiziéme. 

No. 4. Cette produétion marine tout- à - fait finguliére femble 
devoir être raportée à la clafle des Alcyonia. Elle eft d'un tiflu 
ferré, fpongieux, lille; hériflée en dehors de tubercules, & d'un 
brun jaunátre. Sa figure eft telle, qu'on la prendroit pour le fruit 
de quelque plante. Voyez Mercati Metallotbeca , cap. de Zlcyoniis. 

Ne. 5. Algue marine, dont les feuilles font difpofées 
comme celles d'une Rofe épanouït. 

Elle eft de même efpèce que celles que l’on a repréfentées au 
N°. s. de la Planche précédente, & au N°, 1. de cette Planche: 
fa figure eft cependant différente. | 

N°. 6. Il me femble que c'eft encore un Alcyonium, comme 
celui que l'on voit au Ne. r. Il eft par - tout de couleur grife. 

N°. 7. Eponge à rameaux aflez gros, coriace, dont 
la Juper ficie eff toute hériflée d'un grand nombre 

de pointes déliées. 

On la trouve fréquemment fur les côtes de Delmine. Elle eft 
d'un brun cendré clair, & par - tout hériffée de pointes grêles, fle- 
xibles, drues, 

{eri 
| 

PIAN CORE CERN EIRENE 
Ne 1 & 2. Mouffe marine, cheveluë, attachée à 

un Fucus marin fait en manière de ruban. 

Ces faifceaux de Filamens trés-déliés & tendres ont pris naiffan- 
ce fur de petites pierres, & font d'un gris cendré. Ils tiennent par- 
deffous à une efpéce de Fucus marin noirâtre, qui reffemble à un 
cordon. On en trouve communément für le rivage de Katwyk & 
de Schevening. 

Ne. 3. Moule marine, cheveluë, à rameaux 
três-longs € divifés. 

Les rameaux de cette Moule fe partagent irrégulièrement com- 
me ceux de la précédente, mais à une plus grande profondeur , & 
font auffi plus longs. Elle eft d'un brun tirant fur le roux. Nous 
l'avons reçuë de Zandvoord avec la coquille fur laquelle elle a pris 
naiffance. 

Ne 4, 5 & 6. Arbriffeaux marins, ligneux, à 
rameaux arrondis € liffes. 

Ces Arbriffeaux de fübftance ligneufe fe divifent d'abord en bran- 

ches arrondies, qui fe fubdivifent à leur tour en rameaux, fans 
garder aucun ordre. Leur couleur eft d'un jaune clair. La ma- 
tiére dont ils font formés, eft folide, compacte, ligneufe, & ne 

tient point du tout de la nature de la corne. 

Ne 7. Boulette coralline, tubuleufe. 

Comme les cavités de fes tuyaux ou tubules ne font point ra- 
yées, 
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feri haud poteft. Forma gaudet fpherica, nec nifi ex tubulis brevibus, teretibus, inter fefe junctis , 
fubflavis, conftat. 

Num. 8. Hee congeries eft minutorum tubulorum, valde fübtilium, quos vermiculi videntur in- 
habitaffe, eumque in modum, magno numero, invicem conglutinafle. Longe majores craffioresque 
fæpe occurrunt, multumque nocent coralliis conchyliisque marinis; ut quibus adnafci amant, ac jugi 
{uo incremento & multiplicatione corruptionem denique inferunt. Coloris funt grifei, & ad litora 
quavis faxofà inveniuntur, quibusvis fere corporibus, qua in mari verfantur, adnafcentes. 

Num. 9. Conformatione tantum & colore difcrepat ab illis fpeciminibus, quz ad Num. 4, 5 & 6. 
tradita fünt. Crufta tartarea, albicans, lignofam fubflantiam circumquaque contegit. 

Num. 10. Alga marina, foliis tenuibus, cinereogrifei coloris. 

"Folia hujus plantule , que haud frequenter occurrit, perquam tenuia & füubtilia funt, levia fimul, 
ac profunde utrinque incifa. Color cinereogrifeus in album vergit. | 

Num, 11. Planta marina, foraminulis denfifime pertufa, fragilis, Efchara vel Millepora dicia. 

Denticulatæ fimbriz. fimilis baec plantula membranam refert regularibus undique porulis perviam; ut 
ideo nomen coralii denticulati, aut & millepore, acceperit. 
multum fæpe difcrepante: uti apud Imperatum aliosque autores videre licet. 
alusque maribus. 

Num. 12. 

Colore eft fordide grifeo, forma autem 
Invenitur in Ambonenfi 

Corallodendron pertenue, €? torrefatlo corio fimile. 

Hec etiam plantula inter Efcharas ab Autoribus refertur. Diceres tenui conftare corio, quod re- 
cens ab igne ambuftum fefe crifpat. 
patio multa, irregularis. 

Materies ejus tenera valde & fragilis eft, color flavefcens, cris- 

Num. I2; 14. re I5. Corallina officimarum, ramulis. articulatis. 

Hoc quidem nomine potiffimum nota eft hec plantula; quanquam ab aliis quoque aliter appelletur. 
C. Bauhino Mufcus Maritimus five Corallina officinarum audit: Dalechampio Fucus capillaceus. Creícit 
fere ad altitudinem duorum triumve pollicum, multis affürgens cauliculis, qui in ramulos laterales fefe 
dividunt. 

Anglie invenitur. Medicis quoque in ufu eft. 

Iniverfam fuperficiem crufta tegit lapidofa, dilute thalaffini viroris, quandoque & ex rufo 
rubens aut albida, fimul tamen in articulos veluti divifa. In.mari mediterraneo, & frequenter ad oras 

Num. 16. Ceratopbyton vamulis fpinofis. 

Materie conftat cornea, flexibili, acutisque fpinulis horret. Color eft dilute flavefcens. 

yées, mais orbiculaires, on ne doit pas la ranger dans la claffe 
des Madrepores. Elle eft fpherique, & toute compofée de tuyaux 
courts, ronds, joints les uns aux autres, & de couleur jaune. 
Nc. 8. Cette production n'eft qu'un amas de petits tuyaux 

trés-fins & trés-déliés. Il y a lieu de croire qu'ils ont fait la de- 
meure d’un grand nombre de Vermiffeaux, qui les ont colés & 
joints enfemble de la manière qu'on le voit ici. ll s'en rencontre 
fouvent de bien plus grands & de bien plus gros, & ils font beau- 
coup de tort aux Coraux & aux Coquillages de mer; car comme 
ils cherchent à s'y attacher, & alors y prennant continuellement 
de nouveaux accroiffemens , ils y multiplient, & y introduifent par 
conféquent une efpéce de corruption qui les gáte & les détruit. Ils 
font de couleur grife ; & on les trouve fur les rochers qui bordent 
la mer, ils croiffent méme aufíi für la plupart des autres corps qui 
font dans ]a mer. 

No, 9. Celle-ci ne diffère que par la forme & par la couleur, 
de celles que l'on a repréfentées au No. 4, 5 & 6. Sa fubítance 
ligneufe eft par- tout couverte d'une croute ou écorce tartreufe & 
blanchátre, qui y eft fortement attachée. 

N°. 10. dAlgue marine, à feuilles minces, d'un 
gris cendré. 

. Cette petite plante ne fe trouve pas fréquemment. Ses feuilles 
font minces, fines, liffs, & découpées de chaque côté fort pro- 
fondément. Sa couleur eft d'un gris cendré tirant fur le blanc. 

N°. 11. Plante marine, toute percée de petits trous 
fort drus, caffante, connue fous le nom d'Eicha- 

ra ou Millepore, 

Cette petite plante reffemble affez bien à de la Dentelle, en ce 
qu'elle eft. parfemée de toutes parts de quantité de petits pores ré- 
guliers ; ce qui lui a fait donner le nom de Corail dentelé ou Mil- 

Tom, ILL 

Num. 
lepore. Elle elt d'un gris fale; mais fa figure varie extrêmement, 
comme on peut s'en convaincre en confultant Impérati & ceux 
quien ont traité. On la trouve dans la mer d'Amboine & encore 
dans d'autres mers. 

Ne. 12. Corallodendron très-mince qui refemble 
à du cuir grillé. 

Les Auteurs mettent auffi cette plante au nombre de celles qu'on 
nomme E/chara, ' On diroit qu'elle eft compofée d'un cuir mince, 
qui fe racornit quand il vient d'étre roti au feu. Elle eft d'une ma- 
tire trés-tendre, & caflante; fa couleur eit jaunâtre ; elle fe replie 
beaucoup, & d’une manière irrégulière. 

Ne. 13, 14 & 15. Coralline des Apoticaires, à 
rameaux articulés. 

Cette petite plante eft connue particulièrement fous ce nom, 
quoique d'autres l'appellent encore autrement. C. Bauhin la nomme 
Mufcus maritimus fioe Corallina Officinarum, c'eft-à-dire, Moufle 
marine ou Coralline des Boutiques; & Dalechamp l'appelle Fucus 
capillaceus, c'eft-à-dire, Fucus chevelu. Elle s'éléve presque à la 
hauteur de deux ou trois pouces, jettant plufeurs branches, qui 
fe divifent en rameaux latéraux. Toute fa fuperficie eft enduite 
d'une croute pierreufe, d'un verd de mer clair, & quelquefois mê- 
me d'un roux rougeâtre ou blanchátre. Ses branches & fes ra- 
meaux fe partagent en plufieurs digications. On trouve cette pro- 
duétion dans la mer méditerranée, & méme en quantité fur les 
côtes d'Angleterre. On s'en fert auffi dans la Médecine. 

Ne. 16. Cératopbyton à rameaux épineux. 

Cet arbufte eft compofé d'une matière flexible, qui tient de Ja 
nature de la corne. 1l eft armé & tout hériflé de piquans pointus. 
Sa couleur eft d'un jaune clair. | 

Bbb N° 
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Num. 17 18 & 19. Corallins Eguifati forma. 

100 

Nomen inde accepit, quod caudæ equinæ aut & fcoparum , quibus canthari expurgantur, fimilitu- 
dinem pre fe ferat. Nature eft corneæ, coloris ex flavefcente fufci. Caudex erectus alternis genicu- 
lis interftinguitur. Extrema caudicis genicula emittunt in omnem ambitum tenues ramulos, fetifor- 
mes. Reperitur ad Anglie Scotiæque litora. — Sibaldus Scotiæ illuftratæ part. 1. libr. r. pag. 56. ejus 
quidem defcriptionem, nec tamen fatis accuratam iconem exhibuit. Ad lit. a. Num. 17. alia ejusmo- 
di plantula marina adftat: ad lit. /. Stellula marina habetur, cujusmodi in noftro litore Scheveningæ eft 
reperire. Num. 18. lit. 4. fingularis admodum juncus marinus cernitur, corneus, cavus, cujus füper- 
ficies undique porulis denfiflime confita eft. Sub lit. 4. Num. 19. tubulorum vermicularium congeries, 
qualis Num. 8. defcripta eft, datur. 

TABULA CENTESIMA ET PRIM A. 

Num. I. — Füucus marinus, frliculas ferens , Corallina falciformi petiolum ejus circum ambiente. 

Caudice hie Fucus conftat erecto , e cujus lateribus propagines emittuntur filiculis fimiles. Materies 
ejus tenax, flexibilis ac levis eft, videturque adeo ad fpecies tum paulo ante defcriptas, tum que fe- 
quuntur, pertinere. Huic fefe circumvolvit alia quedam fpecies , lutei coloris, de genere Corallinarum 
fubriliorum, que ob figuram fuam falcatæ vel falciformes vocantur. Crefcit ad oras Anglie & Hollandiæ, 

Num. 2. lia fpecies Coraline , Equifèti forma , adnata Concha, que Offreum echinatum eff. 

Corallodendri hec alia fpecies eft, utcunque priori fimilis, fed ramulis longe rarioribus ac tenuiori- 
bus gaudens. Pro bafi eft concha, echinata, crepitaculum leprofi di&a, ante inter conchylia bivalvia 
defcripta, cui nitide infidet. — Videtur adeo in mari Indico nata effe. 

Num. 3e  Alga marina, folis. anguffis, mon ferratis. 

Autoribus nomine Sargaf/o venit. ‘Angufta foliola, quorum margines nequaquam, ut in vulgari 
Alga, ferrati funt, ex olivino colore flavefcunt. Hec inter comparent germina coloris multo obícu- 
rioris, fimilitudine feminum aut flofculorum. In mari, quod algofum vocant, copiofe invenitur. 

Num. 4. — Fucus marinus foliis €? fructibus confpicuus. 

Caudex fingularis iftius Fuci, eque ac füperior & inferior ramus, crufta veluti tartarea, flavefcen- 
te, paffim ftellatis porulis confpicua, undiquaque fere obtegitur. Bina folia lateralia, tum & , que 
de apice propullulat , vefica aut fruêtus, nigricantem colorem guttis albidis interftinétum monftrant. 
Qui fub apice utrinque e trunci latere prodeunt, fructus inter fe diferepant: alter enim acutis fpinulis 
afper, dilute flavefcir; alter levis, fufcus, adnata monftrat duo Corallinarum germina; utriusque pe- 
tiolus quoque germinibus confitus eff. 

N°. 17, 18 & 19. Corulline faite:en manière 
d'Equifetum ou. Queue de cheval. 

On lai donne ce nom, parce qu'elle reffemble affez à une queue 
de cheval ou à une forte de. peut balai dont on. fe fert pour nétoyer 
certains vafes. Elle tient de Ja nature de la corne, & eft d'un brun 
jaunâtre. Sa tige eft droite & garnie de nœuds pofés alternative- 
ment. Les noeuds de l'extrémité de la tige jettent de toutes parts 
de. petits rameaux déliés femblables à des poils; Cette Coralliae fe 
trouve fur les. côtes d'Angleterre & d'licoffe. Sibaldus.en fait la 
defcription dans fa. Scotia illufbrata, part. x. Lib. 1. pag. 56: mais 
la figure qu'il en donne n'eft pas affez.exaéte. Nous avons repré- 
fenté à la lettre a, N°. 17. une autre petite plante marine de cette 
espèce; & l'on voit à la /ettreb une petite Etoile de mer, de l'efpéce 
de celles qui fe rencontrent fur-le rivage du village de Schevening. 
La lettre a du N°. 18. repréfente un Jonc-marin bien fingulier: il 
eft creux, fa fubftance tient de la nature de la corne, & toute fa 
fuperficie eft parfemée de petits.pores fort drus. On voit à la /et- 
tre adu N°. 19. un tas de petits tuyaux, formés par des Vermis- 
feaux, & tels que ceux dont on a donné la defcription au ‚N°. 8. 

PLANCHE CEN T-UNLEME 
Ne 1.  Fucus marin, garni de Siliques „ € dont, la ti- 
ge eft entourée d'une Coralline faite en forme de faux. 

La tige de ce Fucus eft droite, & pouflë de chaque côté des jets 
qui reffemblentà des gouffes. Il eft tenace, flexible, liffe; ce qui . 
doit le faire placer parmi les efpéces dont on a déja donné ci-deffüs 
la defcription, & parmi celles donc il fera fait mention ci-après. 
11 eft ceint d'une autre forte de plante jaune, qui rampe tout au- 
tour, du genre des Corallines déliées, auxquelles ‘on donne le-nom 
de falciformes „ parce qu'elles font faites comme une faux. On en 
trouve fouvent fur les côtes d'Apgleterre & de. Hollande. 

Num. 5 

N°. 2. Autre efpéce de Coralline, faite en forme de 
Queue de cheval, qui a pris naifJance fur une de 

ces coquilles d" Huitre qui Jont hériffées de pointes. 

Voici une autre forte de Coralline , qui reffemble-affezà la précé- 
dente, mais fes rameaux font en plus petit nombre & plus déliés. 
Elle-embraffé une coquille, que l'on nomme-Cliquette de Lepreux,, 
dont on a donné ci-devant la defcription parmi les Coquilles bival- 
ves, & für-laquelle elle repofe fort proprement. 1l y apar con- 
féquent lieu de croire qu'elle eft originaire de-la mer des Indes, 

Ne. 3. Algue marine à feuilles étroites, non dentelées. 

Elle-eft connue des Naturaliftes fous le nom de Surgaffo. Elle a 
de petites feuilles d'un jaune olivâtre, mais qui ne font pas dente- 
lées comme celles de l'Algae commune. On voit entre ces feuil- 
les des efpèces de germes d'une couleur beaucoup plus obfcure, qui 
reffemblent ou àrdes femences , ou à de petites fleurs: On en trou- : 
ve en quantité dans cette partie de la Mer méditerranée qui eft 
toute couyerte d'Algue. 

Ne. 4. Fucus marin, garni de feuilles €? de fruits. 

La tige de ce Fucus fingulier, de méme que fes deux branches 
füpérieure & inférieure, font. presque par- tout. couvertes d'une 
croute jaunátre, qui tient de la nature du tartre, & qui eft çà & 
là percée de petits pores étoilés. Les deux feuilles latérales, auffi- 
bien que la capfule ou le fruit, qui part du fommer, font parfemés 
de petits points blancs fur un fond noirâtre. Les deux fruits que 
l'on voit un peu au-deffous du fommet, & qui partent de chaque 
côté de la tige, ne fe reffemblent point: l'un eft d'un jaune clair, 
& tout hériffé de pointes aigues; l'autre eft iffe, brun, & porte 
deux rameaux ou rejettons de Corallines. Le-pedicule de ces deux 
fruits-eft-auflì chargé.de pareils rejeitons. | NUS 
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Num. $ & 6. Efchara, qualem Num. rr. prioris Tabulæ defcripfimus.  Poflünt hiec fpecimina 
oftendere, quam differenti modo id genus plantularum crefcat. | 

Num. 7. Fragmentum rupis, cui duc conchæ echinatæ, ad genus earum pertinentes, que crepi- 
tacula leproforum audiunt, adnatæ fünt. Rubri quoque corallii nonnulla tubercula hic cernüntur; unde 
difcere licet, quemadmodum illud radicetur ac crefcat. | 

Num. 8. Corallium rubrum, fragile, cum aliüs marinorum fpeciebus concretum. 

Spongiofæ ac fragilis nature hoc corallium eft, cruftaque corallina, tenui, laxa, veluti contectum. 
Ad bafin ejus diverfe alie fpecies tum corallinarum; tum milleporarum ; fefe adfixerunt. 

Num. 9. Hec altera fpecies eft precedentis Corallii , cui cochlea marina cernitur adglutinata. 

TABULA CENTESIMA ET SECUND A. 
Num. 1 & 2. 

Elegantia ifta Corallodendra magno numero ad nos deferuntur ex Promontorio bone fpei, ubi de 
rupibus litoris incredibili copia germinant. Differunt valde coloribus; neque hic vel in eadem plantula 
unus & idem eft; ut ideo difficulter duas prorfus inter fe fimiles invenire liceat. Quum recens e ma- 
ri protrahuntur, crufta lapidea gaudent , que plerumque deglubitur, ut cornea materies , arbufcule pro- 
pria, nitidior quippe, quam crufta, nuda compareat.  Autoribus diverfo füb nomine Lithoxyli, Fuci 

Frutices marini, arbufcularum forma, multicolores. 

vel Algæ, veniunt. 
Num. 3, 4 & s.  Diverfe, Corallinarum fpecies, que ad idem pertinent genus, cujus aliquot 

fpecimina ante expofuimus. Num. 3. flavefcit, Num. 4. magis fufci eft coloris. Num. 5. ad nigrum 
vergit. Crefcunt ad Anglie Belgiique oras. 

Num. 6.  Fucus maritimus, major, multifolius. 

Id fere nomen eft, quo Rajus in fynopf. 11. app. 239. hanc plantam compellat.  Papyraceæ prope- 
modum tenuitatis eft, fimul tamen tenax, nativumque colorem , quem cum ceteris fui generis com- 
munem habet, ficcata cum nigrefcente commutat. 

Num. 75» 9» 9. & 10.  Pucorum maritimorum fpecies differentes. 

Colore potiffimum inter fefe diferepant; quod forte diverfe eorumdem ætati debetur. Plerumque 
tamen quibuscunque in oris colorem flavefcentem amant. 
Num. 7. Ex fufco flavefcit, paffim crufta tartarea obfeflus. 
Num. 8$. Obfcure fufcus eft, nec nifi ad caulem aliquantum incruftatus. 
Num. 9. Ordinatiore foliatura gauder, incifisque foliis quercum fere æmulatur, Color eft dilute 

fufcus. 
Num. 10. 

N°. 5 & 6. Efchara ou Millepore, femblable à celui dont nous 
avons donné la defcription au N° rr. de la Planche précédente. 
Nous ne donnons ici ces deux figures, que pour faire voir la dif- 
férence qu'il y a dans les plantes de cette efpéce. 

No. 7. Morceau de roc, auquel fe font attachés deux de ces 
coquilles. hériffées de pointes, qui appartiennent à cette efpéce de 
coquillage que l'on connoit fous le nom de Cliquette de Lepreux. 
On y. voit auffi quelques jets de Corail rouge; ce qui peut fervir à 
nous apprendre de quelle manière il prend racine-& s'acroit. 

Ne. 8. Corail rouge, fragile, qui Seft réuni €9 a pris 
naifJance avec d'autres productions marines. 

Ce Corail eft fpongieux, caffant, & comme enduit d'une crou- 
te tartreufe, mince, lâche. Il s’eft attaché à fa bafe diverfes au- 
tres efpéces de Corallines & de Millepores. 

N°. g. Voici un autre Corail différent du précédent, auquel 
s’eft collé une coquille de mer. 

PLANCHE CENT-DEUXIEME 

Ne, 1 & 2. Produ(lions marines, faites en 
arbrifeaux , de diverfes couleurs. 

On nous apporte quantité de ces magnifiques Coraux du Cap de 
Bonne- Efpérance, où il en croît un nombre prodigieux contre les 
rochers qui fe trouvent für le.rivage. Leur couleur varie extré- 
mement ; & méme cette variété fe remarque dans une feule & mé. 
me plante; en- forte qu'il eft difficile d'en trouver deux qui fe 
reffemblent parfaitement. — Lorfqu'ils viennent d’être tirés tout ré- 
cemment de la mer, ils font couverts d'une croute pierreufe; qui 

Rufi eft coloris, obícurioris tamen in medio foliorum. 
Num. 11, 

fe détache enfuite ordinairement ; de manière qu'on voit alors à dé- - 
couvert la fubftance méme de l’arbufte, laquelle tient de la nature 
de la corne, & dont la beauté l'emporte de beaucoup fur celle de 
lenvelope. Les Auteurs les nomment tantôt Lithoxyles, tantôt 
Fucus ou Algues. | . d 9. 

N° 3, 4 & 5. Diverfes efpèces de Corallines , qui appartien- 
nent au genre de quelques:autres dont on a déja vu ci-deffus la de- 
feription & les figures. Le Ne. 3. eft jaunâtre. Le Ne. 4. eft un 
peu plus brun. Le Ne, 5. tire fur le noir. Elles croiffent fur les cô- 
tes d'Angleterre & de Hollande. 

Ne. 6. Fucus marin, trés-grand, à plufieurs feuilles. 

Cette plante eft ainfi défignée par Ray dans fa Synop/. 11. app. 
239. Elle eft prefque auffi mince que du papier, & cependant fort 

coriace. Sa couleur eft la méme que celle des autres plantes de 
fon efpèce; mais elle devient noirâtre lorfqu'elle fe féche. 

N°. 7,8,9 & 10. Differentes efpèces de Fucus marins. 

Leur plus grande différence confifte dans la couleur; ce qu'il 

faut peut-être attribuer à leur âge plus ou moins avancé. Ces-Fu- 

cus font néanmoins d'ordinaire, für toutes les côtes, de couleür 

jaunátre. 
Le N°. 7. qui eft d'un brun tirant fur le jaune, eft couvert cà 

& là d'une croute tartréufe. 
Le Ne. 8. 'eft d'un brun obfcur, & ce n'eft qu'à la tige qi'il eft 

un peu incrufté. 
— Le Ne, 9. a les feuilles un peu mieux rangées, & elles reffem- 

blent affez à celles du chêne par la manière dont elles font échan- 
crées. Sa couleur eft d'un brun clair. 

Le N°. ro. eft rouffâtre; mais il y a quelque chofe de plus fom- 
bre dans le milieu des feuilles, 
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Num. II.  Fucus marinus, ramofus, caule foliofo , folis anguffis, ad margines pilofis. 

Singulare huic eft , quod caulis veluti per mediam foliorum longitudinem decurrat. Ceterum flaven- 
ti eft colore. Foliature divifio irregularis. Tenuiffimo velut tomento ambitus foliorum fimbriatus eff. 

T ÀB"U' LAUCO EON IOESS DOMO BOT TE ER 
Num. I. Folium Age marine, cribriforme, latum , he | 

Materies tenax & cornea, qua fingulare iftud folium conflat, id ipfum ad algas referendum effe 
docet; quamvis conformatione ab illis permultum differat. Cribri inftar foraminulis denfe flipatis per- 
tufum eft, in ambitu utcunque ferratum; ceterum nigrefcit. 

Num. 2 & 3e. Alge marine folia magna, lata, reticulata. 

Etfi hec folia diverfitatem aliquam pre fe ferunt; credibile tamen: mihi videtur ejusdem, ac prius, 
efle generis. Forte, quod fub numero 2. eft, ob qualecunque impedimentum juftam perfe&ionem 
aflequi non potuit. Colore ac materie priori Num. 1. fimile eft , & parte fuperiore fimilibus quo- 
que foraminulis pertufum : at parte ima amplioribus feneftellis reticulatum folio Num. 3. propius 
accedit, hujusque etiam foliola lateralia utrinque e petiolo prodeuntia monftrat. Color tamen Num. 3. 
diverfus eft, dilute fufcus in luteum vergens. 

Num. 4. Eandem, que precedente Tabula ad Num. ro. habetur , Algam marinam fiflit, fed | 
quz lutei eft coloris, nonnullisque fparfim verruculis confita. 

Num. 5. ga marina, folis longis , anguflis, germinantibus, tenui tomento in ambitu ornatis. 

Multum hzc a cunctis fpeciebus prioribus fefe diftinguit. "T'enuia ejus folia de fua fuperficie undi- ; DEP B 1s 
quaque germina emittunt flofculis fere fimilia. Margines autem, in modum plantule , quam priore 
Tabula Num. 11. exhibuimus ; fubtilibus pilis denfe confiti fünt. Color fordide luteus. 

Num. 6. Corallina ifthæc dilute lutei coloris ramulos eleganter nodofos, tuberculis veluti proxi- 
* . . ? 

me inter fe addenfatis compofitos, oftendit. 

TABULA CENTESIMA ET QUAR T A. 
Num. 1. "Accarbaar , five Corallodendron, vulgare, rubrum , articulatum. 

Maleitis nomine Æccarbaar venit. — Boerbaavio Ind. Hort. L. B. Hippuris videtur appellari. Uni- 
verfus truncus, omnesque ejus ramuli crufta tartarea, rubente, quam facile cultro aut digitis derade- 
re poffis, obteguntur. Sub hac materies cernitur velut lapidofa, rubra, rudibus poris denfe confita, 
naturam corallii rubri proxime referens; nifi quod articuli intermedii, quibus diftinguitur, materie 
conftent fpongiofa, friabili. Indiarum maria hanc plantam magno numero proferunt , - quandoque 
etiam tripedali altitudine rupibus adnafcentem: maxime autem circa infulas Batavas & Amboinam fre- 

N°. rr. Fucus marin, branchu, à tige garnie de feuilles étroi- 
tes & bordées de filets déliés. 

Ce qu'il y a de fingulier dans cette planté, c'eft que fa tige tra- 
verfe le milieu de la longueur des feuilles. Elle eft de couleur jau- 
nâtre. Ses feuilles, aflez mal divifées, font garnies fur les bords 
d'une efpéce de filamens cheveius. 

PLANCHE CENT-TROISIEM E. 
N°. r. Feuille d' Algue marine, percée. de trous, 

large, orbiculaire. 

Ce qui nous détermine à ranger cette feuille dans la claffe des 
Algues , c'eft qu'elle eft compofée d'une matière tenace & qui 
tient de la nature de la corne; quoiqu'elle foit bien différente de 
ces fortes de plantes tant par fon port que par fa forme. Elle eft 
toute percée, comme un crible, de petits trous fort drus. Ses 
bords font dentelés prefque en manière de fcie; fa couleur tire fur 
le noir. » 

N*.2 & 3. Feuilles d'Algue marine, grandes, lar- 
ges, € faites en manière de réseau. 

Quoiqu'il y ait en apparence quelque différence entre ces feuil- 
les, il me femble cependant qu'il y.a lieu de croire qu'elles font du 
meme genre que la précédente. Peut-être que celle qui eft repré- 
fentée au No, 2. a été empéchée, par quelque accident, de par- 
venir à fon entière perfeétion. Elle reffemble à celle du N°. r. 
tant par fa couleur que par fa fübftance: fa partie fupérieure eftauffi 
percée de femblables petits trous; mais vers le bas elle a des mail- 
les plus amples, & approche par- là davantage de celle du N°. 3: 
elle a méme, comme celle-ci, tout en-bas & de chaque côté, de 
perites feuilles qui tiennent à un pédicule. La couleur de celle 
du Ne. 3-eít néanmoins différente: elle eft d'un brun clair tirant 
fur le jaune. 

quen- 

N°. 4. On repréfente ici la même Algue marine qui fe trouve 
au N°, ro. de la Planche précédente ; mais elle eft de couleur jau- 
ne, & parfemée cà & là de quelques petites verrues. 

N°. s. Algue marine, à feuilles longues , étroites, 
garnies de jets, € ornées dans leur pourtour 

de filets déliés. 

Celle- ci diffère extrêmement de toutes les autres efpéces précé- 
dentes. Il part de toute Ja furface de fes feuilles minces, des jets 
que l'on prendroit presque pour autant de petites fleurs. Ses bords, 
comme ceux de la petite plante que nous avons repréfentée au N°. 
11. dela Planche précédente, font parés de filamens chevelus & 
fort ferrés. Sa couleur eft d'un jaune fale. : j 

N*. 6. La couleur de cette Coralline eft d'un jaune clair. 
Les nœuds, dont fes branches font formées , ont quelque chofe 
d'agréable & de joli: ils fe faivent de fi prés, qu'on diroit qu'ils 
font colés les uns contre les autres. : 

PLANCHE CEN T-QUATRIEM E. 

Ne, 1. Accarbaar, ou Corallodendron commun, 
| rouge, articulé. 

Les Malais lui donnent le nom d’Accarbaar. Boerhaave (Ind. 
Hort. L. B.) femble l'avoir pris pour un Hippuris. Tout le tronc, 
de méme que toutes fes branches, font couvertes d'une croute tar- 
treufe ; rouge, qu'on peut enlever facilement, ou avec le couteau, 
ou avec les doigts. pi 
reufe, rouge, parfemée de quantité de pores grofliers , & qui tient 
beaucoup de la nature du Corail rouge; mais les parties interme- 
diaires, qui forment chaque divifion, font compofées d'une fubs- 
tance fpongieufe & friable. Il y a beaucoup de ces plantes dans 
les mers des Indes, où elles croiffent contre les rochers, & qui 

parviennent quelquefois à la hauteur de trois pieds: il s'en porte 

On voit fous cette croute une matière pier- 
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quenter pifcatorum retibus implicata protrahitur. Incolis pro remedio habetur, cui virtutem alexiphar- 
macam & abílergentem tribuunt. Alie etiam hujus generis fpecies occurrunt, qua füb crufta rubella, 
magis in aurantium colorem vergente , corallium album, lapidofum, monftrant: quin & plures alie, 
de quibus deinceps agemus, 

Num. 2. Frutex marinus pragrandis, niger, Corallium nigrum dictus. 

In Indiis Orientalibus hanc quoque fpeciem Accarbaar vel Calbabaar nigrum appellant: nobis tamen 
verum videtur Corallium nigrum; quo euam nomine apud Seplafiarios venit. Botanicis, uti BoEn- 
HAAVIO aliisque, Keratopbyton dicitur; aliis zboxylon vel litbodendron &c. Multum ramofa arbufcula 
cornes eft texture, truncoque duos tresve nonnunquam pollices craffo, tres pedes alto, in mari, de 
rupibus progerminat. Recens e mari protra&ta utplurimum cruftam veluti tartaream , cinerei aut rubelli 
coloris, pre fe fert, que tamen exficcata plerumque decidit. Graciliores ramuli, filamentis tenuibus 
terminati, coloris funt ex rufo nigricantis, flexibiles, diaphani, leves: rami contra crafliores, valde 
rigidi, nec transparentes, prorfus nigri, longitudinaliter velut contorti excavantur. Circa infulas Am- 
boinenfes & Moluccas, fex octove orgyarum profunditate {ub maris fuperficie, crefcit. Indi, pro mo- 
re fuo, vægrandes ei attribuunt vires medicatas; quin & armillas aliaque ornamenta inde conficiunt. 
Obfoleta planta tenuiores ramulos maximam partem detritis extremitatibus obtufos exhibet, eaque for- 
ma a Beflero aliisque autoribus depingitur. 

Num. 3.  Ærutex marinus fpinofus, férpentiformis. 

Rara hæc fpecies, fingulari admodum ratione conformata, lignofæ potius, quam fruticofæ, naturæ, 
coloris ex fufco rufi, tenax & valde compacta eft.  Reptantis inflar ferpentis finuofa trunco non tereti 
conftat, fed utrinque compreffo, ac per medium veluti canaliculato; prout lit. a. a. a. videre eft. Si- 
nus plerique tuberculo acuto obfidentur. 

TABULA CENTESIMA ET QUIN T A. 
Num. 1. Rupes calcaria, variis fruticum marinorum , qui ventilabra marina vocantur , 

Jpeciebus ornata. 

Extenfio applanata his arbufculis nomen ventilabrorum fecit. Autoribus. Keratopbyta dicuntur. 
Que lit. a, a. notantur, perquam fingulares funt. Altera in tres ramos abit primarios, qui porro pluri- 
mos, tenuiores, emittunt ramulos, recta aflürgentes. Altera contra, quanquam ceterum ejusdem om- 
nino nature, fimplice tantum conftat vimine indivifo, recta protenfo: unde dixeris non eundem per- 
petuo crefcendi modum iftis fpeciebus proprium efle. Que ad lit. b. habetur, in plures fefe ramos, 
quam prior, dividit; propagines graciliores paffim inter fe concrefcunt. Ceterum tamen omnibus ac 
fingulis hoc commune eft, quod cornea gaudeant materie, cruftaque obtegantur undiquaque tartarea, 
nodofa, rubra, utcunque in luteum vergente. Ex Amboina Indie Orientalis ad nos pervenerunt. 

Num. 2. 
fur-tout aux environs d'Amboine & autres Iles, qui appartiennent p. 
aux Hollandois ; & les pêcheurs en tirent fouvent de l'eau, avec INS; 5. Arbrijftau marin, épineux , fait en ferpent. 
leurs filets, auxquels elles s'acrochent. Les habitans s'en fervent 
comme d'un remède, & prétendent qu'elles font déterfives & trés- 
efficaces contre le poifon. Il s'en rencontre aufli diverfes autres 
espéces, qui donnent un Corail blanc, pierreux , couvert d'une 
croute un peu rouge, & qui tire davantage fur l'orangé: it y ena 
méme encore plufieurs autres dont nous parlerons dans la fuite. 

N°. 2. Arbriffeau marin, très-grand, noir, 
appellé Corail noir. 

Dans les Indes Orientales on donne auffi à cette espèce le nom 
d'Zccarbaar ou Calbabaar noir. Nous croyons néanmoins que c'eft 
le véritable Corail noir; & c'eft auffi fous ce nom qu'il eft connu 
des Droguiftes. Quelques Botaniftes, comme BorngaAvE & d'au- 
tres, l'appellent Keratopbyton; d'autres le nomment Lithoxylon ou 
Litbodendron , &c. Cet arbriffeau eft fort branchu , & fa tiflure tient : 
beaucoup de celle de la corne. Il croit dans la mer contre les fo- 
chers. Son tronc a deux, & méme quelquefois trois pouces d'é- 
paiffeur, & trois pieds de hauteur. Lorsqu'il vient d'être tiré de 
la mer, il eft ordinairement couvert d'une croute tartreufe , de 
couleur cendrée ou rougeátre ; mais le plus fouvent cette croute fe 
détache, & tombe enfin , dés qu'elle eft féche. Ses plus petits ra- 
meaux font d'un roux noirâtre, flexibles, transparens, lifles, & fe 
terminent par des filets déliés : les grofles branches, au conträire, 
font fort roides , opaques, entièrement noires, & comme canelées 
longitudinalement. Il croit fous l'eau, dans les parages des Iles 
Moluques & d'Amboine, à la profondeur de fix à huit braffes. Les 
Indiens ont coutume de lui attribuer de grandes vertus médicina- 
les; ils en font même des braflelets & d'autres ornemens. Lorsque 
cette plante vieillit, les extrémités de fes rameaux les plus déliés 
fe détruifent, ce qui les fait paroitre émouflées ; & c'eft fous cette 
forme que Befler & d'autres Auteurs la repréfentent, 

Tom, LIL 

. La forme de cette rare prodüétion eft des plus fingulières. Elle 
eft d'un brun tirant fur le roux, tenace, trés- compacte, & tient 
plas de la nature du bois que de celle d'un arbufte. Semblable à 
un ferpent qui rampe, elle eft compofée d'un tronc qui n'eft pas 
rond, mais applati de chaque côté, & un peu creufé dans le mi- 
lieu, comme le font voir les Lettres a. a, a, La plupart des plis 
font garnis d'un tübercule pointu. 

PLANCHE CENT-CINQUIEME. 
Ne 1. Pierre de chaux fur laquelle ont végété diver- 

fes espèces d'Arbriffeaux marins , que l'on nomme 
Eventails de mer. 

La forme applatie qu'ont ces Arbuftes, leur a fait donner pat 
quelques Curieux le nom d'Eventails. Les Auteurs les rangent dans 
la claffe des Keratophytes. Ceux qu'on a indiqués par les Lettres a. a. 
font tout-à-fait finguliers. L'un fe partage en trois grofles branches 
principales, lesquelles fe fübdivifent enfuite en plufieurs rameaux 
déliés, qui montent droit en-enhaut. L'autre, au contraire, quoique 
de méme nature à tous égards, n'a qu'un feul jet, droit & fans 
aucune divifion; ce qui me fait croire que ces espéces ne croiffent 
pas toujours de la méme manière. Celui que l'on voit à la Lettre 2, 
fe divife en un plus grand nombre de branches que le premier: quel- 
ques- uns de fes plus petits rameaux fe rétiniflent en s'abouchant. 
Du refte, tous ces Arbriffeaux ont cela de commun, que leur fub- 

ftance tient dela nature de la corne, & qu'ils font par-tout revétus 

d'une croute tartreufe, noueufe, rouge, & qui tire un peu fur le 

jaune. On nous les a envoyés d'Amboine , Ile des Indes Orientales. 

N°. 2. Ccc 
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Num. 2. Fyutex marinus fubfüfcus, ramis eraffis , rigidis. 

Lignofa magis natura in hac fpecie, quam in Corallio nigro præcedentis tabulæ , animadvertitur, 
Color utcunque fufcus in nigrum vergit. Rami duriores funt, extremisque craffioribus ac obtufis ter- 
minantur. Ventilabri quidem inftar planam plerumque extenfionem hac planta habet; fed rami tamen 
ejus magis divifi funt, nec adeo inter fe connati, uti in ventilabris marinis. Radix aut bafis ejus, more 
plerarumque hujus generis plantarum, craflo veluti corio conflat, ficco, indurato, lateque fefe effun- 
dit per fuperficiem corporis, cui adnafcitur. Corallii nigri, veri, radix lapidofæ eft nature, ac colo- 
ris grifel, ln maribus Indicis frequens reperitur. 

Num. 23. Corallium fruticofum , plumbei coloris, articulatum, forma radicis Zingiberis. 

Corneum Corallium, cujus icenem hoc loco exhibemus, craflo conftat ramo, trunci æmulo, ex- 
tremitatibus fuis maximam partem mutilato. Ramuli laterales articulis diftinguuntur, quibus perfraétis 
fpecies quzdam acetabuli comparet, qua inter fe coaluerant. Conformationem fi fpeêtes, haud in- 
epte radici Zingiberis ficcatæ comparaveris: quocirca & hanc notam in plante iftius denominatione 
addidimus. Color eft ex cærulefcente grifeus, plumbi æmulus. Externa füperficies intortis quaft ful- 
cis juxta longitudinem difünguitur. Ex Indiis Orientalibus accepimus. | 

Num. 4. Ramulus defratlus fruticis marini. demortui. 

Corpora ifthec haud aliter, quam quecunque alia, corruptioni obnoxia funt. — Videtur ideo hic ra= 
mulus effe demortuus keratophyti. '"Pubercula, que fparfim in eo obfervantur, credibile eft ab alio 
genere animalculorum marinorum producta efle: effracta enim cavum intus corpufculum monftrant fi= 
milis materie, qua tefte Balanorum conftant. —Crufta plante communis plerumque iftas quoque am- 
pull ulas obducit. | 

TAPBULA GEEN TE B DNA EJ SUE COSE 
Num. I. Frutex marinus, caudice tereti , eretlo, ramulis plurimis , brevibus , rigidis, tenuibus, 

Jpinofis, circumcirca prodeuntibus ; Cupreffus marina dictus. 

Inter frutices marinos hec quidem fpecies valde rara eft.  Caudex ejus teres, ac plerumque erectus, 
quam plurimos emittit ramulos, fpinofos, qui, more Afparagi, at longe fpiffius, quaquaverfum per 
univerfum caudicis ambitum fefe expandunt. Natura hujus plante fruticofa eft, lapidi tamen, quam 
ligno, propior. Extrema ramulorum cufpidata funt & fragilia. Color ex flavefcente grifeus aut fufcus. 
Autoribus Cupreffüs , Quercus, aut Abies marina dicitur. Zbeopbraftus preprimis & Clufius pofteriore 
nomine id genus fruticum compellant. Jmperatus Palmam marinam vocat. Locus natalis eft in mari- 
bus Indicis prope infulas Banda. 

Ne 2. Arbriffeau marin, à rameaux gros, roïdess 
€ de couleur tirant fur le brun. 

Cette espèce tient plus de la nature du bois que celle du Corail 
noir de la Planche précédente. Elle eft d'un brun noirátre. Ses 
branches font trés-dures, & fe terminent par des extrémités mouffes 
& Fort grofles. Cette plante forme à la vérité ordinairement une 
furface plate en manière d'Eventail ; mais fes branches font plus di- 
vifées, & ne s'abouchent pas comme la plupart des Eventails ma- 
rins. Sa racine ou fa bafe, comme dans presque toutes les plantes 
de cette espèce, eft faite d'une forte de cuir épais, fec, dur, qui 
s'étend beaucoup fur le corps qu'il embrafle, & auquel il s'attache. 
La bafe du vrai Corail noir eft pierreufe & de couleur grife. 1l fe 
trouve communément dans les Mers des Indes. 

Ne. 3. Corail fait en Arbriffeau, de couleur plombée , 
articulé, € qui reffemble à la racine du Gimgembre. 

Le Corail, dont nous donnons ici la figure, tient de la nature 
de la corne. lleft compofé d'une groffe branche, que l'on pren- 
droit pour un tronc, & dont la plupart des extrémités font tom- 
bées. Les rameaux latéraux font partagés en plufieurs jointures , 
qui, étant rompués, font voir une espéce de cavité, à l'aide de 
laquelle elles s'emboitent & tiennent les unes aux autres. Quant 
à la forme de cette plante, elle ne reffemble pas mal à la racine 
du gingembre defléchée; & c'eft pour cela que nous avons joint 
cette dénomination à fes autres cara&téres, Sa couleur eft d'un 
gris bleuâtre, qui tire fur celle du plomb. Elle eft creufée fur fa 
farface extérieure par des canelures entrelacées , qui s'étendent Jon- 
gitudinalement. Nous l'avons reçue des Indes Orientales. 

Num. 2. 

N°. 4. Branche détachée d'un Arbriffeau marin mort. 

Ces fortes de corps ne font pas moins fujets à la corruption que 
tous les autres. Il nous femble donc que ce rameau mort a fait 
partie de quelque Keratophyte. Il y a lieu de croire que les tubercu- 
les qu'on lui remarque ça & là, font l'ouvrage de quelque espèce 
d'Infe&es marins: car lorsqu'on vient à les ouvrir, on y voit un 
petit corps creux, dont la fubftance eft la méme que celle des 
Glands marins. La croute qui couvre toute cette production, fert 
auffi ordinairement d'envelope à ces capfüles. 

PLANCHE CEN T-SIXIEM E 

Ne. 1. Arbriffeau nommé Cyprés marin, à tige ronde, 
droite, qui jette de toutes parts quantité de rameaux ; 

petits, courts, roides, déliés, épineux. 

On peut dire que, de tous les Arbrifleaux marins, cette espèce 
eft l'une des plus rares que l'on puiffe trouver. Il part de fa tige, 
ronde & ordinairement droite, un très-grand nombre de rameaux, 
qui, comme ceux de l'Afperge, mais plus ferrés, entourent toute 
la tige, & fe répandent de tous côtés. Cette plante tient de la na- 
ture de l'Arbriffeau, mais elle approche davantage de celle de la 
pierre que de celle du bois. Ses rameaux fe terminent par des 
pointes aiguës & fragiles. Sa couleur eft d'un gris ou d'un brun 
jaunâtre. Les Auteurs l'appellent Cyprés, Chêne, ou Sapin marin. 
Théophrafte für-tout & Clufius lui ont donné ce dernier nom. Jm- 
perati l'appelle Palme marine, Elle croit dans les mers des Indes 
proche des Iles de Banda, 

Ne. 2. 
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Num. 2. Frutex marinus, demortuus, diverfis Corallinarum fpeciebus onuflus. 

Priter nonnullas oftreorum teftulas, dus potiffimum diftinétæ fpecies Corallinarum demortuo huic 
ramulo adnatæ cernuntur, Que lit. a. notatur, eadem eít, ac illa, quam "Tab. C. Num. 17, 18 & 19. 
defcripfimus. Lit. ^. b. b. alia eft Corallinæ fpecies, que tenues ac irregulares in propagines fefe par- 
titur minutis nodulis diftinétas. 

Num. 3. Frutex marinus lignofus, vamis ventilabriin modam utrinque expanfis , 
crufla tartarea, nodofa, undiquaque obductis. 

Nonnulli Autores iftam fpeciem haud minus, quam plures alias, valde inter fefe difcrepantes , Lz- 
thophyti nomine donant, quafi tu dicas plantam lapideam; etfi longe diverfæ fint nature. — C/ufio pott 

Theophraftum Quercus marina audit, & mea quidem opinione, rectius. —Materies ejus potius lignum 
æmulatur. Ramuli utrinque difcedentes, inftar Ventilabrorum marinorum, fefe explanant, divifione 

tamen haud regulari. Univerfam plante füperficiem crufta obtegit tartarea, dilute lutea, nequaquam 
æquabilis; uti quidem in aliis quibusdam fpeciebus occurrit; fed nodofa, quafi minutis verruculis, denfe 
aggregatis, confita. Verrucularum quelibet foveolam medio impreflam monftrat.  Derafa hac crufta 
frutex ipfe comparet dilute fufcus, lignofus, levis. — Raro autem ad majorem excrefcit altitudinem , 
quam qua hic exhibetur. Ad oras Hispanicas, Americanas , aliasque reperitur. 

T - . . . Ti . rit *. 

Num. 4. Frutex marinus, lignofus, caudice tereti vamisque articulatis. 

Lignofüs ifte frutex coloris eft ex dilute flavefcente fufci.  Caudex irregulari divifione in complures 
abit ramulos, paullatim tenuiores, extremis acuminatis terminatos, qui pari ratione, ac ipfe caudex, 
tereti fünt forma, fuperficie levi, multisque paffim geniculis compofiti. Radix fex conftat partibus, 
inæqualibus, horizontaliter lateque expanfis, fuperficiei nimirum corporis, cui, tanquam bafi, olim 
adhæferant, accommodatis. Rariffimus frutex ne veftigium quidem cruftee tartareæ, quz huic fpeciei 
alioqui non infrequens eft, oftendit. Locus ejus natalis nobis ignotus eft: nec adeo liquet , qua de 
ratione Veteres id genus plantis nomen Hippuridis impofuerint. 

Num. 5 & 9.  Ramuli corallini, luteoli, lapidi fpongiofo adnati. 

Singulares ifti lapilli, adnatis Coralliorum ramulis eleganter ornati, nigricantes , materie fragili ac 
fpongiofa concreti videntur. Locus, unde ad nos pervenerunt, non fuccurrit. Vegetatio corallina, 
quz plana expanfione füperficiei concinne adnaícitur, texture quoque videtur lapideæ, denfæ ac com- 

pacte. Color eft dilute flavefcens. 

Num. 6. Frutex marinus, lignofüs, adnata eoncba , tenuiter muricata, qua 
Crepitaculum leprofi vocatur „ confpicuus. 

Imperfe&a hec ac mutila plantula, ex dilute grifeo colorata, adglutinatum pre fe fert elegans 
Oftreum, quod muricatum leprofi crepitaculum vulgo appellari folet, albidoque colore fefe diftin- 

Ne. 2. Arbriffleau marin, mort, chargé de diverfes 
espèces de Corallines. 

Outre quelques coquilles d'Huitres, qui fe font attachées à ce 
rameau mort, on y remarque encore particuliérement deux espé- 
ces bien diftinétes de Corallines, qui y ont pris naiffance. Celle 
qu'on indique par la Lettre a. eft la méme que celle dont nous avons 
donné la defcriprion à la Planche C. N°. 17, 18 & 19. Let. b.h.b. 
eft une autre espèce de Coralline , qui fe divife en plufieurs rameaux 
déliés, irréguliers, & garnis de petits nœuds. 

Ne. 5. Arbriffeau marin, ligneux , dont les rameaux , 
étendus de chaque côté en manière d'éventail, font 
ur-tout enduits d'une croute tartreufe € noueufe. 

Quelques Auteurs donnent à cette espèce, de même qu'à plu 
fieurs autres, qui diffèrent fort entre elles, le nom de Litbopbytes , 
ce qui fignifie Plantes pierreufes; quoiqu'elles foient d'une tout au- 
tre nature. — Clufius l'appelle, d'après Théophralte, Chêne marin; & 
je penfe que ce nom lui convient beaucoup mieux. Sa fubftance 
tient en effet plutôt de la nature du bois. Les branches s'écartent 
de chaque côté, & s'aplaniffent comme les Eventails marins; mais 
elles ne fe partagent pas régulièrement. Toute la fuperficie de cet- 
te plante eft couverte d'une croute tartreufe & d'un jaune clair, 
mais inégale, ainfi que cela fe remarque dans quelques autres es- 
péces: elle eft, au contraire, noueufe, & comme parfemée de 
mammelons ou petites verrues trés-drues & ferrées les unes contre 
les autres. On voit au milieu de chaque verrue une petite foffe 
ou cavité. Cette croute enlevée, on apperçoit l'Arbriffeau même, 
qui eft d'un brun clair, ligneux, liffe. Il parvient rarement à une 
grandeur plus confidérable que celle qu'on lui donne ici. On le 
trouve für les cótes d'Amérique, & autres. 

guit, 

Ne 4.—rbriffeau marin, ligneux , à tige ronde, 
EP à rameaux articulés. 

La couleur de cet Arbriffeau ligneux eft d'un brun tirant fur le 
jaune clair. La tige fe divife d'une manière irrégulière en plufieurs 
rameaux, qui deviennent petit-à-petit plus déliés, & dont les ex- 
trêmités font pointues. Ces rameaux, de même que la tige, font 
arrondis, ont la furface liffe, &fe trouvent entrecoupés çà & là de 
plufieurs articulations. La racine eft compofée de fix parties, de fi- 

gure & de grandeur inégales , qui forment enfemble une large patte, 

difpofée horizontalement, & faite apparemment de cette manière, 

pour mieux s'adapter au corps qu'elle embrafloit auparavant, & qui 

lui fervoit de bafe. Cet Arbriffeau , extrêmement rare, ne laiffe ap- 

percevoir, en aucun endroit, la moindre trace de cette croute tartreu- 

fe, qui eft néanmoins aflez ordinaire à cette espèce. Nous ne favons 
point d’où il vient originairement, & nous ignorons aufli pourquoi 
les Anciens ont donné à ces fortes de plantes de nom d Hippuris. 

‚N°. 5 & 9. Branches de Corail, d'un jaune clair, 
attachées à une pierre fpongieufe. 

Ces petites Pierres extraordinaires, de couleur noirâtre, & û 
proprement ornées de branches de Corail, qui y ont végété, pa- 

toiffent être formées d'une matière fragile & fpongieufe. Le lieu, 

- d'où on nous les a envoyées, nous eft inconnu. Le Corail, qui fe 

plaque & s'attache fi joliment fur la furface de la pierre, paroit 
être auffi d'une fubftance pierreufe, ferrée & compacte. La cou» 
leur eft d’un jaune clair. 

Ne, 6. Arbriffleau marin, ligneux , chargé d'un Co- 
quillage un peu bériffé , connu fous le nom de 

Cliquette de Lépreux , qui y a végété. 
Cette petite plante, imparfaite & tronquée, d'un gris clair, e(t 

chargée d'une belle Huitre blanche, qui s'y eft collée, & que l'on 

appelle communément Cliquette de Lépreux , hériflée , à caufe des 
Ccc 2 poins 
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guit. Plures hujus generis fpecies, prioribus tabulis, inter conchas bivalves, aeri incifas defcripfimus. 
Amant fimiliter, ac Oftrea, quibus a rupibus nomen eft, certis quibusdam corporibus firmis, rupibus, 
Coralliis marinis, aliisque ejusmodi, fefe adglutinare: tametfi hoc ipfum tamen Oftreis rupicolis , Rots- 
doubletten di&is, que commiflura fuarum valvarum a Crepitaculo Leprofi multum difcrepant, prapri- 
mis proprium perpetuumque eft. | 

Num. 7.  Corallina tubulofa, plurimis foflulis , longis, cavis, inter ffe implicitis, conflans. 

Admirabilium varietatum, quas Natura in formandis rebus creatis manifeftat, infinitus numerus eft. 
Corallina ifthæc; quo nomine omnes illas ambiguas fpecies, capillaceas, mufcofas, comprehendimus; 
verius nidum refert minutiffimorum infeétorum, polyporum, aut vermiculorum, quam quidem coral- 
lium aut plantam." Numerofis conftat tubulis, longis, admodum fübtilibus, circum tenuem bacillam 
inter fefe implicitis, ex flavefcente fufcis, diaphanis, valde fragilibus, qui ufti cornu olent. In lito- 
ribus Anglie, Belgi, aliisque frequens occurrit. 

Num. 8. 

Nigro eft colore, materie cornea. Rami ejus partim defracti (unt , partim valde irregulares. Crufta 
tartarea, grifei coloris, admodum denfa & crafla, ramorum extremos apices duntaxat contegit; ut 
ideo alicubi veluti foliacea appareat. "Truncus ipfe pro bafi Oftreum habet, cinereo grifei coloris, 
nonnullisque maculis rubris diftinétum. | 

TABULA: GENIESIMÁA ET SEPT LMA 

Num. I. Cochlea alata lata, cui frutex marinus lignofüs accrevit. 

Frutex: marinus , corneus , irregularis, cruffa tartarea craffa tellus , Offreo adnatus. 

Quod hic exhibetur, fpecimen oppido rarum, prime magnitudinis cochlea eft marina, quam Bel: 
ge ideo, ut ab aliis id genus fpeciebus diftinguant, de groote Laphoorn appellant; denominatione ab 
ala late expanfa, que huic generi propria eft, petita. Inufitatus huic Cochlez infidet frutex marinus, 
inter omnes hucusque cognitos, quantum fcio, maximus. Trunco is conftat lignofo, faturate fufco, 
arboris in modum ramofo. Imo tres diftinéti frutices de hac cochlea, tanquam de bafi füa, proger- 
minant, quorum alter decem fere pedum altitudinem attigifle videtur, alii duo trium modo quatuorve 
pedum. Nautæ, quod dolendum eít, poftquam memorabile iftud corpus, e mari Nove Hispaniz, 
reti pifcatorio protraxerant, duos truncos ad radicem usque propemodum refecuerunt; ut commodius 
reponere ac fecum vehere poflent. Radix undiquaque fuperne ac inferne fefe cochleæ adfixit amplis- 
fima bafi, pro conftanti iftarum plantarum more. Circa caput iftius cochlee , quod communiter, li- 
cet perperam, a Conchyliophilis, pro cauda habetur, alius adhuc cernitur ramus, diftin&tus , radice 
fua introrfum porre&us. Quin & nonnulle infuper hic comparent Madreporæ, appofitis literis nota- 
te, de quibus dicendi deinceps occafio dabitur. Ne quid vero defiderari poflet , tabula fequente etiam. 
oppofitam faciem rariffimi hujus corporis aeri incifam exhibuimus. 

pointes aiguës dont elle eft armée. Dans les Planches précédentes 
nous avons déjà donné la defcription & les figures de plufieurs for- 
tes de ces Coquillages, parmi ceux qui fe nomment bivalves. Ils 
aiment, de méme que les Rupicoles, en Hollandois Rots- doubletten , 
ou Doublettes de Rocher, à fe coller contre certains corps fermes, 
tels que font les rochers, les Coraux marins, & autres de cette na- 
ture ; quoique cette propriété appartienne particulièrement, & mé- 
me toujours, aux Rupicoles, qui diffèrent beaucoup de la Cliquet- 
te de Lépreux par la charnière de leurs coquilles. 

Ne. v. Coralline tubulcufe, compofée d'un grand nombre 
de tuyaux, longs , creux, entortillés les uns dans les autres. 

La Nature a employé une variété infinie & admirable dans la 
formation des créatures. Cette Coralline (nous comprenons fous 
ce nom toutes ces espèces ambiguës, cheveluës, en maniére de 
moufle) reffemble beaucoup plus à un nid de petits Infeétes, de 
Polypes, ou de Vermiffeaux, qu'à un véritable Corail, ou à une 
plante. Elle eft formée de quantité de tuyaux , longs , extrémement 
déliés, entortillés les uns dans les autres autour d'un petit báton, 
d'un brun jaunâtre, transparens, très- fragiles, & qui fentent la 
corne quand on les brule. Elle fe trouve ordinairement für les cótes 
d'Angleterre, de Hollande, & autres. 

Ne. 8. Arbriffeau marin, tirant fur la nature de la 
corne, irrégulier, couvert d'une croute épai[fe tar 

treufe, attaché fur une Huitre, où il a végété. 

Cet Arbriffeau eft noir, & d'une fubftance qui approche de la 
corne. Ses rameaux font ou rompus, ou trés-irréguliers. Une 
croute tartreufe, de couleur grife, fort ferrée & fort épaiffe, ne 
couvre que les extrémités des rameaux; ce qui la fait paroitre en 

Num. I. 

quelques endroits éomme foliacée. Le tronc a pour bafe une Hui- 
tre, d'un gris cendré, & marquetée de taches rouges. 

B DAMN CEE: CEN T-SEPTIEME 

Ne r Grande Coquille aîlée, fur laquelle on voit un 
Arbriffeau marin ligneux , qui y a pris naifJance. 

La pièce que l’on repréfente ici, eft une Coquille marine extré- 
inement rare, & de la plus grande espèce. Pour la diftinguer des 
autres Coquilles de cette forte, les Hollandois l'appellent la grande 
Lapboorn , nom qui défigne la grandeur de fon bec étendu en forme 
d'aile, & qui lui convient particulièrement. Sur cette Coquille 
repofe un arbriffeau marin tout- à- fait fingulier, & le plus grand 
que je connoiffe jusqu'à préfent. Son tronc eft ligneux; d'un brun 
foncé, & fe partage en plufieurs branches & rameaux comme un 
arbre ordinaire. Il part méme de cette Coquille, comme d'une ba- 
fe commune, trois arbriffeaux bien diftinéts, dont l'un paroit avoir 
eu environ dix pieds de haut, & les deux autres feulement trois ou 
quatre pieds. C'eft dommage que les Matelots, aprés avoir tiré a- 
vec leur filet, de la mer de la Nouvelle Espagne, ces rares pro- 
duétions, en ont Coupé deux troncs presque jusqu'à la racine, afin 
de pouvoir les ferrer plus commodément & les emporter avec eux. 
La racine embraffe étroitement de toutes parts , tant en deffus qu'en 
deffous, la Coquille, comme cela fe remarque toujours dans ces 
fortes de plantes. Vers la tête de cette Coquille, que les Curieux 
prennent communément, quoique malà-propos, pour la queue, 
on voit encore un autre rameau féparé, dont la racine a pris nais- 
fance en dedans. Ona de plus repréfenté ici quelques Madrepo- 
res, indiquées par des lettres de renvoi, & dont nous aurons occa- 
fion de parler dans la fuite. Enfin , la fingularité de cette rare pro- 
duétion nous a portés à en expofer, dans la Planche fuivante, le 
côté oppofé, qui eft l'intérieur. | Ker 
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Num. 1, A.A. A. Trunci refeüi. 

B. B. B. Rami reliqui lateraliter & deorfum protenfi. 
C.C.C.C.C. Radix corticofa, per fuperficiem Cochleæ expanfa, 

D. D. D. Madrepore, magne, parve, Cochleæ adnata. 

Num. 2.  Cobka, Auris Gigantea dila, quam undique obfidet materies corallina. 

Conchyliis univalvibus annumerari hec cochlea debet, cujus formam haud fàtis diftincte internofcere 
licet ob ingentem, qua tegitur, materie coralline, velut coagulatæ, expanfionem. Nomen illa ge- 
rit Auris giganteæ, vel Cochleæ margaritice, ore rotundo. Interna ejus füperficies , margaritacea, ele- 
gantiffima colorum varietate, quam & externa fuperficies, cum decorticata & lævigata eft, monflrat, 
amoenum fpeótaculum praebet.  Patula fua fede faxis rupibusque femet adfigere folet, pari ratione ac 
Patelle. Ex Promontorio Bone Spei ad nos delata eft. 

Num. 2. Frutex cornea nature, cujus ramuli bralongi, tenues, parumque divift, 
| crufla rubra obtecli funt. 

Titanokeratophyton hoc eft Auctorum. | Subflantie ejus cornes crufta ex rubro utcunque purpu- 
rafcens accrevit. In ramos abit graciles, teretes, longos, qui fefe rurfus in fimiles alios dividunt. 
Crufta tartarea, precipue circa fummitates ramulorum, tuberculis, minutisque veluti porulis confpi- 
cua eft. Ime fedi hujus fruticis nonnulla conchylia adnata funt de genere Oftreorum, que a crifta 
galli nomen habent; quamquam inter fpurias modo hujus generis fpecies referri queant. Sub lit. A. unam 
iftarum concharum apertam, grifei coloris, reprefentamus. Et hoc fpecimen ex Promontorio Bone 
Spei transmiflum accepimus. 

Num. A. Keratophyton vulgare, nigrum; vamulis teretibus, in tenuia filamenta exeuntibus. 

Dubito, utrum niger hic frutex, filici adnatus , imperfeGtior forte , nec fatis adulta fit fpecies illi fimi- 
lis, quam Tab. CIV. Num. 2. defcripfimus. — Videntur certe multum inter fe convenire. Accepi ex 
Indiis Occidentalibus. | 

Num. 5. Frutex lignofus, cui Offrea quadam adnata funt. 

A Liquere hic poteft, quam promifcue obviis quibusvis corporibus Oftreorum genus fefe affigat.. Ha- 
bent nimirum Oftrea id fibi pre ceteris quibuscunque conchis proprium. Quæ ratio eft, ob quam ab 
Auétoribus inter animalia androgyna relata fint. Forte tamen a veritate haud aberraverit, qui ftatuat, 
univerfie conchyliorum bivalvium familie facultatem fefe fine pari multiplicandi inditam effe. Oftrea, 
huic frutici dilute fufco adnata, haud multum difcrepant ab illis, que füpra ad Num. 3. hujus tabulæ 
habentur: tenuiora modo fünt atque intus margaritica, Fruticis ifta fpecies in multis maribus reperitur 
faxis infixa. 

Num. 6. 
de petits trous dont elle eft comme criblée, fur - tout vers l'extré- 
mité des rameaux. La bafe de cet Arbriffeau eft chargée de quel- 
ques Coquillages, qui y ont pris naiffance, & qui appartiennent 
au genre de ces Huitres qu'on nomme la Crête de Coq, quoiqu'on 
puiffe les regarder comme des espèces bátardes de ce genre. Nous 
avons repréfenté à la lettre A. un de ces Coquillages ouvert, qui 
eft de couleur grife. Cette piéce nous a été envoyée du Cap de 
Bonne- efpérance. 

Num. xr. A.A. A. Troncs coupés. 
B. B. B. Branches qui partent du tronc, & qui fe 

jettent latéralement & en-embas. | 
CC.C.C.C. Racine qui tient de la nature de l'écorce, 

laquelle s'étend fur la furface de la Coquille. 
D. D. D. Madrépores, grandes & petites , attachées 

à la Coquille, für laquelle elles ont pris 
naiffance. 

Ne. 2. Coquille, appellée Oreille de Géant, foute N°. 4. Kératopbyton commun, noir, à rameaux ar- 
par femée de matière coralline. 

On doit ranger cette Coquille dans la claffe des Univalves. Il eft 
affez difficile de bien diftinguer fà forme, à caufe de la grande quan- 
tité de matière coralline dont elle eft enduite, & qui s'y eft com- 
me figée. Elle ala bouche ronde. On lui donne le nom d'Oreille 
de Géant, ou de Coquille perlée. Sa furface interne, marquetée 
de nacre de perle, & bigarrée de diverfes couleurs, offre à la vuë 
un agréable fpeêtacle, de méme que fa furface externe, lorsqu'on 
la polit, aprés l'avoir dépouillée de fon envelope. A l'aide de fa 
large ouverture, elle s'attache étroitement aux rochers, de la mé- 
me manière que les Patelles. Nous l'avons reçuë du Cap de Bonne- 
efpérance. 

N°. 3. Arbriffeau, qui tient de la nature de la cor- 
ne, à rameaux longs, déliés, un peu divifés , 

^ Éd couverts d'une croute rouge. 

Les Naturaliftes lui donnent le nom de Titanokeratophyton. Sa 
fübftance , que l'on prendroit pour de la corne, eft comme endui- 
te d'une croute, dont la couleur eft d'un rouge qui tire un peu für 
le pourpre. Ilfe partage en branches déliées, arrondies, longues, 
lesquelles fe fubdivifent encore en d’autres rameaux femblables. La 
rout n eft remarquable par fes tubercules, & par quantité 

om, LL 

rondis, qui Je terminent en filets déliés. 

Je ne fai (i cet Arbriffeau noir, qui a pris racine fur un caillou, 
n’elt pas une espèce encore jeune & imparfaite, femblable à celle 
dont rious avons donné la defcription au Ne. 2. de la Planche CIV. 
On peut dire en effet qu'il y a entre elles beaucoup de raport. Je 
l'ai reçu des Indes Occidentales. . 

Ne, s. Arbriffeau ligneux , auquel quelques Huitres 
Je font attachées. 

Cet exemple nous prouve que les Huitres s'attachent indifférem- 
ment à tous les corps qu'elles rencontrent. C'eft effectivement une 
propriété qui leur convient encore plus qu'à toute autre forte de 
Coquillages. De-là vient que les Naturaliftes les rangent parmi 
les animaux qui font tout enfemble mâles & femelles. Mais peut- 
être n'eft-ce pas trop s'écarter de la vérité, que d'attribuer à tou- 
te la famille des Coquillages bivalves, la faculté d'engendrer fans 
le fecours de leurs femblables. Les Huitres, que l'on voit atta- 
chées à cet Arbriffeau d'un brun clair, ne différent pas beaucoup 
de celles qui font repréfentées au N°. 3. de cette Planche: elles 
font feulement plus minces & perlées en-dedans. Cette espèce d'Ar-. 
briffeau végéte contre les rochers dans plufeurs mers, 

Ddd | N°. 6 
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Num. 6. Frutex lignofus, planus, inflar ventilabri, vamulis inter fe concretis, 
crufta tartarea , rubra, undiquaque conteclus. 

Elegans hec plantula fruticofa cruftam faturate rubram fibi undique circumfufam monflrat. Trun- 
.cus teres, humilis, in fcopulo etiamnum radicatus, fecundum latitudinem mox fecedit in plurimos ra- 
mulos, qui inter fefe connafcuntur, at fparfim tamen & alias emittunt propagines, tempore demum 
concreturas. Ad Promontorium Bone Spei pluresque alias Africæ oras reperitur. 

Num. 7. Buccinum vulgare, alga marina, folis brevibus, nodofis, confitum. 

Buccinorum generi annumeranda heee cochlea frequenter in litore pagorum maritimorum , Sandvoor- 
de & Scheveningæ, occurrit, incolisque Tuba Sonora dicitur. Coloris eft fordide cinerei, quando- 
que lutei, rugis fulcisque profunde arata. Alga infidens, foliolis craffis, brevibus, nodofis, prædi- 
ta, ad illud genus pertinet, quod Tab. XCVIII defcripfimus. 

Num. 8.  Keratophyton, ramulis lateralibus brevibus, conjugatis, crufia obfcure lutea tectum. 

Materiem hujus fruticis corneam efle inde conftat, quod pelluceat, ubi crufta tollitur, cornuque 
oleat in ignem conjeétus. Pro bafi fimile Oftreum eft, ut fupra. Locus natalis Nova Hifpania. 

Num. 9. Uva marina, bacculis longo caudici denfe adnatis. 

Quam hoc loco exhibemus, Uva marina raro occurrit. Bacculæ ejus, Piperis granis fimiles, den- 
fe ftipatæ, cauliculo prelongo, duro ac veluti refinofo, circumcirca adnafcuntur, intusque, lapidis 
inftar dure, albicant, foris, ut ipfe etiam caulis, ex fufco utcunque virefcunt. 
accepi. Mufei Beflertani T. XXII. confimilis fpecies , at caule carens, defcribitur. 

Num, ro. 

Ex Nova Hifpania 

Pulmonaria marina, foliacea. 

In lapide radicata hec plantula, ob qualemcunque fimilitudinem, Pulmonaria marina dicitur. Pedi- 
culi non minus, quam folia ejus, obfcure thalaffino funt colore. Folia, utplurimum bifida, utraque 
facie ex albido refplendent, quafi albis fquamulis obfita. Forte Efcharæ fpecies eft, que ipfis adhæret. 
Sparfim tamen & fufcæ maculæ comparent, iis nimirum locis, uti videtur, quos Efchara nudos reli- 
quit. Ex Nova Hifpania allata eft. 

TABULA CENTESIMA ET OCTA V A. 
Num. I. Cochlea alata lata, cui frutex marinus, lignofus, accrevit , ima fede confpicienda. 

Pracedente tabula faciem füperiorem hujus Cochleæ exhibuimus: hoc loco eadem inverfa depingi- 

Ne. 6. Arbriffeau ligneuzx , plat en manière d'éven- 
tail, à rameaux entrelacés, € par-tout cou- 

vert d'une croute rouge €9 tartreufe. 

Ce joli petit Arbriffeau eft par-tout revétu d'une croute d'un rou- 
ge foncé. Son tronc arrondi, court, & qui tient encore au mor- 
ceau de roc fur lequel il a pris naiffance, fe partage d'abord en un 
grand nombre de branches, qui ne tardent pas à s'entrelacer, & 
jettent enfuite cà & là d'autres rameaux, qui fe joignent de la mé- 
me maniére, & fe confondent enfin les uns avec les autres. On 
le trouve au Cap de Bonne-efpérance, & fur plufieurs autres cótes 
d'Afrique. 

N°. 7. Buccin commun, couvert d'une Algue ma- 
rine à feuilles courtes €” noueufes. 

Cette Coquille, qui appartient au genre des Buccins, fe rencon- 
tre fréquemment fur le rivage des villages de Zandvoord & de Sche- 
veling, & eft connué des habitans fous le nom de Trompette. El- 
le eft d'un gris fale, quelquefois jaune, ridée & fillonnée profon- 
dément. L'Algue, qui y a pris naiffance, a de petites feuilles é- 
paiffes, courtes, noueufes, & appartient à l'espéce dont nous a- 
vons donné la defcription à la Planche XCVIII. 

N°. 8. Kératophyton, à rameaux latéraux courts, 
conjugés „ES couvert d'une croute d'un jaune foncé. 

‚Ce qui prouve que cet Arbriffeau tient de la nature de la corne, 
c'eft qu'il eft transparent, lorsqu'on le dépouille de fon envelope, 
& qu'il fent effe&ivement la corne quand on le brule. Il repofe 
fur une Huitre de l'espéce de celle dont on vient de faire mention. 
Il croit dans la Nouvelle Espagne. 

tur ; 

Ne 9. Raifin marin, à grains ronds € ferrés, at- 
tachés à une longue tige. 

Le Raïfin marin que nous repréfentons ici, ne fe trouve que ra- 
rement. Sa grape eft garnie tout à l'entour de baies ou grains fort 
drus, femblables à ceux du poivre, & attachés à une longue tige. 
Ces grains font blanchâtres en- dedans, & durs comme la pierre ; 
mais en - dehors ils font, de méme que la tige, d'un brun qui tire 
un peu fur le verd foncé. J'ai regu ce Raifin de la Nouvelle Es- 
pagne. On a donné la defcription d'une espéce femblable, mais 
fans tige, dans le Tom. XXII. du Mu/eum Beflerianum, 

Ne. 10. 

Cette petite Plante, qui a pris racine fur une pierre, a été ainfi 
nommée à caufe de fa reflemblance avec la Pulmonaire. Ses pé- 
dicules, de même que fes feuilles, font d’un verd de mer foncé. 
Ses feuilles , ordinairement fourchuës, font en-deflus & en-deffous 
d'un blanc éclatant, comme fi elles étoient couvertes de petites 
écailles blanches. C’eft peut-être une espèce d'E/cbara, qui s'y 
eft attachée, On y voit cependant çà & là quelques taches bru- 
nes; & il y a lieu de croire que ce font ces mêmes endroits que 
V'Efchara alaiffés dégarnis. Cette Pulmonaire nous a été envoyée 
de la Nouvelle Espagne. 

J| PLANCHE CENT-HUITIÈME. 

Non 6 

Pulmonaire marine, foliacte. 

Grande Coquille aîlée, vuë par-defjous , à las 
quelle tient un Arbriffeau marin ligneux. 

Nous avons fait voir, dans la Planche précédente, la face fu- 
périeure de cette Coquille: nous la repréfentons encore ici, mais 

ren- 





(e í 

ye ME 
Vel 

2 an 



ws 

FT 

o, LA e DE 

CZ 1277 Jij) 27 

2 PLA j SD 



gas DN 
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tur; ut in cavum ejus introfpicere liceat. Patet adeo, quo pacto minimus ille frutex, cujus caudex, 
lit. A. notatus, de ore hujus cochlez prorumpit, hic radices fuas fixerit. Ad regionem fuperiorem, 
qua itidem lit. A. pofita eft, arboris maxime, averfo latere confpicuæ, radix late adnata cernitur. 

Interna facies ale, unde, uti füpra monuimus, univerfa harum cochlearum familia nomen accepit, 
utplurimum introrfum elegantiffimo colore chermefino, dilutiore, piétam fefe offert.  Cælaturæ periti 
artifices inde, qua color maxime eminet, fegmenta quidam excidunt, quibus utuntur ad minutas ef- 
figies formandas; ita quidem, ut, qui in fegmentis natura infunt, varios rubedinis gradus nativo fa- 
clei, quam exprimere volunt, colori fcite accommodent. | 

Cochlea hec vetuftate faum colorem amifit, nec nifi fordide gryíea eft & in fquamulas veluti cor- 
rofa fuperficie interna. 

Num. 2. Fungus marinus lapideus, foliis ereclis, dentatis. 

Rupi cinereæ infidet hec planta, que tota quanta lamellis conftat tenuibus , erectis , dentatis, non- 
nullis ultra ceteras eminentibus. In meditullio rotundæ fpecies cavitatis datur, que ipfa tamen & mi- 
noribus ex bracteolis , erectis dentatisque, conftruitur. Color cinereus eft. Locus natalis Nova Hispania. 

Num. 3 & B. Fungi marini, foliolis temui]umis, ereclis, non dentatis. 

Hzc fpecies, ficubi paulo grandior eft, inter Belgas nomen habet a Braffica Pompejana. — Differt 
autem manifefte a fpecie füperiore , cujus folia firma, dentata, velut radii ex communi centro prodeunt : 
in hac contra tenuiffima funt, fragilia, non dentata; nec ordinate ex centro radiata, fed magis irre- 
gulariter inter fe decurrunt. Color gryfeus eft. Pro bafi eft fragmentum rupis, ex quo planta fuccre- 
vit. In utrisque Indiis reperiuntur: hac fpecimina ex Occidentalibus allata func. 

Num. 4. — Fungus marinus, nonnibila priore Num. 2. difcrepans. 

Ambitu rotundiore terminatur, quam ille, qui Num. 2. defcriptus eft, centralisque ejus umbilicus 
deprefhor. "Tabulis fequentibus plura exhibebimus fpecimina, ad idem genus pertinentia, que con- 
formatione duntaxat aliquantum defleGtunt. 

Num. 6.  Coralium todofum , Milleporæ fpecies. 

Quod hic proponimus, Coralium, fuo, unde prodiit, lapidi etiamnum inhærens, coloris eff ex 
luteo cinerei. Ramuli craffi funt, nodofi, innumeris diftinéti porulis, intus levibus, nec flelle in 
modum radiatis: ut ideo Milleporis annumerari debeat. Ex Curafloa, ubi priores etiam fpecies pro- 
veniunt, accepimus. 

Num, 7.  Coralium fingulare, vamulis votundis, tubulatis, mullo ordine compofitis. 

Multum variante & figura & colore hac plantula occurrit faxis fcopulisque adnata. Noftrum hoc 

renverfée ; afin que l'on puiffe examiner fa ftru&ture intérieure. On 
voit donc de quelle maniére le plus petit Arbriffeau y a pris raci- 
ne, & comment fa tige, indiquée par ja lettre A, fort de la bou- 
che de cette Coquille. En-haur, à l'endroit où l'on a placé une 
autre lettre À, paroît le‘ plas grand Arbre, auffi renverfé, dont 
la racine occupe un grand espace. 

La face interne de l'aile, d'où toute la famille de ces Coquilles 
a tiré fon nom, comme nous l'avons déjà dit, eft colorée en-de- 
dans d'un trés-beau rouge cramoifi clair. Les habiles Graveurs fa- 
vent enlever des endroits où la couleur a le plus d'éclat quelques 
fegmens , dont ils fe fervent pour faire de petits portraits; de-forte 
qu'ils adaptent adroitement à la couleur naturelle du vifage qu'ils 
veulent former, les différens degrés de rougeur, qui fe trouvent 
naturellement dans ces fegmens. 

Cette Coquille eft fi vieille, qu'elle a perdu la belle couleur na- 
turelle qu'elle avoit: elle eft maintenant d'un gris fale, fa furface 
interne tombant en écailles, comme fi elle étoit rongée. 

N°. 2. Champignon marin pierreux , à feuilles 
droites €” dentelées. 

Cette Plante repofe fur une pierre de roche de couleur grife. 
Elle n'eft compofée que de lames minces, droites , dentelées , par- 
mi lesquelles il s'en trouve qui débordent les autres. Il y a dans le 
milieu une efpéce de cavité ronde, qui eft faite elle-même de pe- 
tites feuilles, auffi droites & dentelées. Sa couleur eft cendrée. 
Elle croit dans la Nouvelle Espagne. 

N°. 3 & 5. Champignons marins, à feuilles très- 
minces, droites, mon dentelées. 

Lorsque cette espèce eft un peu grande, les Hollandois lui don- 

L 

fpe- 
nent le nom de Chou-fleur de mer. Elle diffère fenfiblement de 
l'espéce précédente, dont les feuilles font fermes, dentelées, & 
partent, comme des rayons, d'un centre commun; au-lieu que les : 
feuilles de celle-ci font trés-minces, fragiles, non dentelées: elles 
ne naiffent point non plus d'un centre, ni en mauiére de rayons, 
ni réguliérement; mais elles ont entre elles une direction confufe 
& fans ordre. La couleur de ces Plantes eft d'un gris clair. Elles 
ont pour bafe un morceau de roche, fur lequel elles ont végété. 
On en tronve dans les deux Indes: celles que nous repréfentons ici 
nous ont été apportées des Indes Occidentales. 

Ne. 4. Champignon marin, un peu différent 
de celui du N°. 2. 

Son pourtour eft plus arrondi que celui du Champignon dont on 
a donné la defcription au N°. 2, & fa cavité centrale eft plus en- 
foncée. Dans les Planches fuivantes nous en repréfenterons plu- 
fieurs autres fortes, qui appartiennent au même genre, & qui ne 
diffèrent que par leur conformation. 

Ne. 6. Corail noueux , ou espèce de Millépore. 

Le Corail que nous repréfentons ici, encore attaché à la pierre 
fur laquelle il a pris naiffance, eft d'un gris cendré. Ses rameaux 
font gros, noueux, percés d'une infinité de trous non rayonnés, 
mais ronds & liffes en- dedans; de forte qu'on doit le ranger au 
nombre des Millépores, Nous l'avons regu de Curagao, où crois- 
fent auffi les espèces précédentes. 

Ne. 7. Corail fingulier , à rameaux ronds , tubu- 
leux, difpofés irrégulièrement 

Cette petite Plante, que l’on trouve adhérente aux rochers, va- 
rie beaucoup, tant par fa figure que par fa couleur. La nôtre eft 
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Occidentalibus frequens eft. 
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fpecimen albido eft colore, ramulis inæqualibus, teretibus, angufta intus cavitate perviis. In Indiis 

Num. 98.  Coralium, ramulis teretiufculis, implicatis, folidis, nec tubulatis, 
Juperficiem cochleæ murine obfidens. 

Haud rarum eft id genus Cochlearum marinarum in mufeis curioforum offendere. Plurime earum, 
quas ita conformatas vidi, ad genus Trochorum pertinent. 
propemodum conteéta eft, ut vel aperturam ejus non nifi leviter confpicere liceat. 

Quæ hoc loco exhibetur, undiquaque 
Coralium , quo 

obvolvitur, albidi eft coloris, denfaque, fed fragili, materie conflat, ramulisque teretibus, parvis, 
implicatis. 

Num, 9. Madrepora tubulofa ; tubulis diferetis , in formam pila fpberice concretis. 

Ferrandus Imperatus tres diverfas iftius fpeciei icones exhibet {ub nomine Millepori vel Pori ma- 
trenalis. Alis dicitur Aeropora. Videtur commode appellari poffe Madrepora tubulofa, aut Cora- 
lium ftellatum, tubulatum; ut ab alis fpeciebus, deinceps exponendis, diftinguatur. +": 

Tubuli ftellati fuperficie levi funt, forma tereti, colore dilute gryfeo, fingulique inter fefe dis- 
parati. Maffe tamen, quas juxta fe mutuo crefcentes componunt, non ejusdem femper figure funt. 
Hec noftra pro bafi habet albidum lapidem , cujus circumferentiz ita accrevit, ut pilam veluti effor- 
met. 
raffoa obtinuimus. | 

Num. 10. 

Mercatus in Metallotheca Vaticana, pag. 134. perraram fpeciem defcribit. Noftram ex Cu: 

Frutex marinus ligmofus, crufla ex gryfeo lutea veflitus. 

Prioribus tabulis hanc fpeciem jam defcripfimus. - Demonftrandæ igitur varietatis ergo hic tantum 
exhibetur. 

Num. Ii. 

Differt aliquantum ab aliis fpeciebus fupra defcriptis. 
Siliculo ceteram, uti prior, infidet. teretes & tenaces. 

Num. I2. 

Frutex liynofus , ramulis gracilibus, teretibus, levibus. 

Colore eft ligni quercini; ramuli leves fünt , 

Offreum , in quo ramulus fruticis marini, €? plures filiculi defixi fint. 

Ut pateat, quam diverfis modis ifla corpora inter fe concreta inveniantur, elegantiffimam hic de- 
pingimus Oftrei fpeciem , valde tenuem, ac colore margaritico refplendentem. — Cavo ejus frutex fefe 
infixit, qui utrinque ramulos fuos exferit. Intus & plurimi herent filiculi, diverfis coloribus venufti.. 

TABULA CENTESIMA ET NON A. 

Num. 1. Fungus marinus, lapideus, ramojus, foliis non Jerratiss Dertenuibus , ercttis. 

Differt hec fpecies a proxime fequente eo, quod ereétæ valdeque tenues lamelle, quæ ipfam plan: 

blanche, à rameaux inégaux, ronds, & percés en - dedans d'une 
cavité étroite. Il y a beaucoup de ces fortes de Plantes dans les 
Indes Occidentales. 

N°. 8. Corail à rameaux un peu arrondis, entrela- 
cés, point tubuleux , mais folides , embraflant 

« la furface d'une Coquille de mer. 
Il n'eft pas rare de rencontrer ces fortes de Coquilles de met 

dans les cabinets des Curieux, La plupart de celles, auxquelles 
j'ai remarqué cette ftructure, appartiennent au genre des Sabots. 
Celle que l'on repréfente ici, eft presque par-toüt fi bien couver- 
te, qu'on apperçoit à peine fon ouverture. Le Corail, dont elle 
fe trouve envelopée, eft de couleur blanche, & d'une fübftance 
ferrée, mais fragile. Ses rameaux font arrondis, Courts, entrelacés. 

N°. 9. Madrépore tubuleufe, à tuyaux féparés y 
qui forment enfemble une concrétion faite 

en manière de bale fphérique. 
Ferrante Imperato nous repréfente trois figures différentes de cet- 

te espèce, à laquelle il donne le nem de Millépore ou Pore matronále. 
D'autres l'appellent Acropore. Il femble qu'on pourroit fort bien la 
nommer Madrépore tubuleufe, ou Corail étoilé, tubuleux, pour 
la diftinguer des autres espèces dont nous parlerons ci-après. 

Les Tuyaux étoilés font liffes, arrondis, d'un gris clair, & fé- 
parés les uns des autres. Les concrétions qu'ils forment par leur 
affemblage, ne font pas toujours de la même figure: La nôtre a 
pour bafe une pierre blanchátre , qu'elle embraffe de telle manière, 
qu'elle forme comme une boule. Mercatus en décrit une espèce 
fort rare à la page 134. de fa Metallotheca Varicana, Celle que l'on 
voit 1C1 nous à été envoyée de Curagao, 

tam. 

Ne, ro. Arbrifleau marin ligneux , couvert d'une 
croute d'un jaune tirant fur le gris. 

Nous avons déjà donné la defcription de cette espèce dans les 
Planches précédentes. Nous ne la repréfentons donc ici que pour 
en faire voir la variété. 

Ne. 11. Arbrifleau ligneux , à rameaux déliés, 
lilfes €? arrondis. 

Il diffère un peu des autres espèces dont on a déjà fait mention 
ci-deffus. Il eft de la couleur du bois de chêne. Ses rameaux font 
liffes, arrondis & coriaces. lltient, comme le précédent, à un 
petit caillou. 

Ne 12. Coquille d'Huitre, dans laquelle Se/t atta- 
chée une branche d' Arbri[]eau marin, avec 

plufieurs petits cailloux. 
Pour faire voir en combien de manières différentes ces corps 

peuvent s’unir entre eux, nous repréfentons ici une espèce d'Hui- 
tre d’une grande beauté, très-mince, & d’une couleur de nacre de 
perle qui à beaucoup d'éclat. C’eft dans le creux de cette Huitre 
que s'eft attachée un branche d'Arbrifleau, dont les rameaux s é« 
tendent de chaque côté. On voit encore au-dedans plufieurs petits 
cailloux, qui s’y font collés, & qui fe font remarquer par la va- 
riété & la beauté de leurs couleurs. 

PLANCHE CENT-NEUVIEME : 
Ne. a. Champignon marin, pierreux , vameux , à fvuil- 

les non dentelées, 1rés-minces , droites. 

„Cette espèce diffère de la fuivante, en ce que pense 
ches 
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tam conftituunt, nequaquam ferratæ fint, fed cufpidate in æquabilem veluti cultri.aciem abeant. Ra- 
tione ramificationis magna eft inter hanc illamque, que, erectis ferratisque bra&teolis donata, Num. 6. 
hujus tabulæ exhibetur, convenientia. Quod ad conformationem attinet, multa tum in hac fpecie, 
tum in fequentibus, animadvertitur difcrepantia: neque enim adeo femper in orbem compofita funt 
foliola, aut truncus ramive exacte rotundati, fed multiplex ubique datur in oblongam, intropreflam, 
iterumque protuberantem formam deflexio. Omnes ifle fpecies , meo quidem judicio , ad genus 
tam fimplicium , quam ramofarum, Madreporarum pertinent. In diverfis maribus, maxime tamen 
ad litora Curaflovica, inveniuntur. 

Num. 2, 25 4» 5» 6, coord. Fungi marini, lapidei , foliolis erellis, ferratis ; 
externa tantum forma inter fe differentes. 

"Tabula priore, Num. 2 & 4. duas jam defcripfimus fpecies Fungorum marinorum, qui externa mo- 
do conformatione ab his difcrepant. — Patere hinc poteft, quam multis inter fefe varietatibus hac cor- 
pora ludant; quanquam credibile eft, ad idem.tamen omnia & fingula pertinere genus, nec nifi ac- 
Cidentarias efle eorum differentias. Color omnibus idem fere eft dilute gryfeus; tametfi & feepiufcule 
ex luteo albicantia occurrant. Ut ut vero magnopere inter fe differre primo intuitu videantur; mutua 
tamen comparatione facile elucefcit ,. ejusdem effe nature. 

. Num. 2. Similia pre fe fert tubera flofculofa, ac Num. 3; hujusque flofculi funt , quales Num. 6. 
Pofterioris hujus candici adnati {ant duo lapides ftellati, de quibus infra plura. — 

Num. 4. Suis flofculis haud multum abludit ab illis Num. 6. 
Num. 5. Infidet fragmento rupis obfcure gryfee, atque orbiculari fui floris ambitu, formaque pla- 

niore, fefe potiffimum a ceteris diftinguit. Partes tamen ejus conftituentes, ac modus compofitio- 
nis, affatim monftrant, non effe, cur pro peculiari fpecie habeatur. 

Num. 7 & 8. Exhibetur tuber flofculofum, generis dentati, ferra divifum; ut tam interna, quam 
, externa , ejus facies appareat. 

Num. 9 & IO. Fungus marinus, maximus, foliolis. ere£lis, pertenuibus, non dentatis ; 
cui nomen ef? Braffice Pompejanæ. 

Hee fpecies, cujus duo imperfeétiora exempla precedente tabula, Num. 3 & 5. exhibuimus, 
proprie inter Belgas nomen Braffice Pompejanæ accepit. Quod ad partes conftituentes fatis cum prio- 
ribus convenit; differt eo, quod utplurimum formam affectet fphericam depreflam, aut hemifphæri- 
cam, bafi vel plana, vel utcunque concava, vel extuberante caudice donata. Apud Scriptores anti- 

_quiores diverfis füb nominibus venit. Beflero in Mufeo appellatur Placenta coralloides , albicans, finuo- 
Ja. Alu deinceps Fungum faxeum, Fungum lapidofum, dixerunt. Recentiorum aliis Maeandrites vo- 
catur , aut Zzcepbalodes fungus, cujus tamen veras fpecies deinde accuratius oftendemus. Locus na- 
talis Curafloa & Indie Orientales. xL 

Num. rr. 

ches droites & minces, dontelle eft formée, ne font point den- 
telées, mais fe terminent uniment en pointe comme le tranchañt 
d'un couteau. A l'égard de la difpofition des branches, il fe trou- 
ve une grande reffemblance entre celle-ci & celle du N°. 6, dont 
les lames ou branches font droites & dentelées. Quant à ce qui 
regatde leur conformation, on remarque une différence confidé- 
rable, tant dans cette espèce que dans les fuivantes : car ni les feuil- 
les, ni le pédicule , niles rameaux ne font pas toujours exaétement 
arrondis; mais ils fe courbent par-tout de plufieurs façons, tantót 
enlong, tantót en-dedans, tantóten-dehors. Autant que je puis 
en juger, toutes ces espèces appartiennent ou au genre des Ma- 

' drépores fimples, ou à celui des Madrépores rameufes. On les trou- 
ve dans diverfes mers, & particulièrement fur les côtes de Curacao. 

N°. 2, 3, 4, 5. 6, 7 & 8. Champignons marins, 
pierreux , à feuilles droites, dentelées , € qui ne dif: 

ferent entre eux que par la forme extérieure. 

Dans la Planche précédente, IN. 2 & 4, nous avons déjà re- 
préfenté deux espéces de Champignons marins, qui ne différent 
de ceux-ci que par leur conformation extérieure. On voit par-là, 
qu'il y a dans ces produ&tions une trés-grande variété ; quoiqu'il y 
ait cependant lieu de croire, qu'elles appartiennent toutes au mé- 
me genre, & que les différences qu'on y remarque, ne font qu'ac- 
cidentelles. Elles font presque toutes d'un gris clair: il s'en trou- 
ve auffi trés- fouvent qui font d'un jaune blanchâtre. Quoiqu'au 
premier afpeét elles femblent différer beaucoup les unes des autres, 
on s’apperçoit néanmoins facilement, en les comparant enfemble, 
qu'elles font de même nature. 

N°. 2. Cette espèce eft ornée de fleurs faites en tubercules, 
comme celles du No, 5 ; & les fleurs de celle-ci reffemblent à celles 
du N°. 6. Au pédicule de cette dernière font attachées deux pier- 
res étoilées, dont nous parlerons plus au long ci-après. 

Tom, ILL 

N°. 4. Ses fleurs ne différent pas beaucoup de celles du N°.6. 
N°. 5. Ce Champignon repofe fur un fragment de roche d'un 

gris obfcurs il fe diftingue particulièrement de tous les autres par 
fa fleur, qui eft plate & de figure orbiculaire. Cependant les par- 
ties dont il eft formé, & la manière dont il eft conftruit, font as- 
fez voir qu'on ne doit pas le prendre pour une espèce particulière. 

N°, 7 & 8. On voit ici un Tubercule fait en manière de fleur, 
du genre dentelé, coupé avec une fcie, afin de faire paroûre fa 
face interne & externe. 

N°. 9 & 10. Champignon marin, très-grand, à 
petites feuilles droites , très-minces , mon dentelées , 

connu fous le nom de Chou-fleur marin. 

Cette espèce, dont nous avons repréfenté, aux N°. 3 & 5. de 
la Planche précédente , deux autres fortes moins parfaites, eft 
connuë des Hollandois fous le nom de Chou-fleur marin. Ce Cham- 
pignon a affez de raport avec les précédens, pour ce qui concerne 

les parties dontil eft formé ; mais il en différe en ce qu'il eft le plus. 

fouvent d'une forme fphérique applatie, ou demi-fphérique, aiant 

une bafe tantót entiérement plate, tantót un peu concave, ou un 

pédicule qui fe jette en-dehors. Il eft connu des Anciens fous di- 

vers noms. Befler, dans fon Mufeum, l'appelle Placenta coralloi- 
des, albicans, finuofa. D'autres le nomment Champignon de rocher , 
Champignon pierreus. 1l y a des Modernes qui lui donnent le nom 
de Macandrites, ou d'Encepbalode , dont nous ferons cependant 

mieux connoître ci-après les véritables espèces. Il croit à Cura- 
gao & dans les Indes Orientales. 
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Num. 11.  Coralium, poris ffellatis; craffum , modofüm ; vamis fore teretibus, levibus. 
| 

Coralium iftud , plerumque brevibus ramulis confpicuum, rupis fragmento „ uti ex icone patet ,. ad- 
natum invenitur. Bafiinfident quoque nonnulli lapides ftellati, Majus quidem nonnunquam, fed rarius , 

occurrit. Color hujus gryfeus eft, alias tamen utplurimum ex cinereo flavefcens. Rami proxime te- 

retes fünt, & equali füperficie, tatu tamen utcunque afperuli, craffi, extremis obtufis, nodofis. Uni- 

verfa füperficies poris. diftinéta eft flellatis, denfe ftipatis, maximam partem rotundis, nonnullis tamen 
& rhomboideis. Margines horum pororum extremi tantillum extuberant: quo fit, ut tactus afperi quid 
detegat. Crefcit ad oras Curafloæ.  Jmperatus idem nomine Coralii flellati defcribit. — 

TABULA CENTESIMA ET DECIM A. 
T v à : : 

Num. 1 & 2.  Coralium album, articulatum , lapide 6? cornea natura; cui nomen Accarbaar. 

Inufitate forme Coralium iftud a multis Autoribus defcriptum, diverfisque nominibus donatum eft. 
Clufio in Exotic. p. 124. dicitur Hippuris faxea: apud Beflerum in Mufeo füb eodem nomine extat. 
Boerbaavius in Ind. Hort. Lugd. Bat. p. 4. 24. Corallium album, geniculatum, vocat. Gualtierio in 
Ind. "Tefl. Conchyl. Lithophyton articulatum, internodus ffriatis, albo fulvidis , nodis vero piceis, audit. 
Nomen Accarbaar, vel ÆAccarbarium, quod apud veteres Scriptores occurrit, verofimiliter ex voce 
Maleitani idiomatis, Kalbabaar , tra&tum eft. Vulgo inter noflrates Coralium articulatum appellatur. 

Plerumque 12 aut 14 pollicum altitudinem exæquat. Vidi tamen in nonnullis Curioforum mufeis 
etiam arbufculas duobus pedibus Rhenolandicis haud multo inferiores. — Affürgens caudex utplurimum 
in ramos aliquot abit, hique rurfus in multas alias propagines, quæ tenuibus extremis terminantur , 
difcedunt. ‘Totus caudex, fingulique rami, articulis inequalis magnitudinis diftinguuntur, qui nature 
funt lapideæ, coloris cinereo gryfei, & fecundum longitudinem fulcis fat profundis ftriati. Que hos 
inter articulos media eft materies, gracilior, cornea, levis, ex fufco nigricans, tenuiffimis praefertim 
ramulis aliquam inducit flexibilitatem. Ad Num. 1. rami perpetuo ex lapideis articulis pullulant: Num. 2. 
diverfitas quedam apparet, ramulis potius ex cornea materie prognafcentibus. Quin & internodia cor- 
nea in hac fpecie multo majora, quam in priore, funt. 

In Indiis Orientalibus, ubi circa infalas Moluccanas, Amboinenfes, & Bandanas, iftud coralium 

maxime invenitur, tefte Rumpbio in Herbario Amboinenfi, infignes eidem virtutes medicatæ attri- 
buuntür, quarum tamenvratio nondum inter noftrates videtur haberi: tametfi fimilis. quedam fpecies, 
que Corallina, aut Mufcus corallinus dicitur, in officinis ad ufüm medicinalem proftat. 

Num. 3. Fungus eff illi fimilis, quem "Fabule füperioris Num. r. defcripfimus. — Adnatum ei eft 
conchylium elegans, quod crepitaculum leprofi foliatum audit; uti ad lit. A. videre licet. 

Num. 4. Hauddifferta Fungo, quem Num. 4. Tabule centefime & octave fifüt. 

Num. 5. Nidus ex concretis vermium marinorum , vulgarium , tubulis con ans. 

In omnibus fere tam Occidentalis , quam Orientalis Indie, quin & Galliz litoribus, id genus tubulo- 

Ne. rr. Corail à pores étoilés, épais, noueux vers 
les exirémités, dont les rameaux font lilfes 

€” un peu arrondis. 

Ce Corail, à rameaux ordinairement courts, a pris naiffance 
far un fragment de roche, comme le repréfente la figure que nous. 
en donnons. On voit à fa bafe quelques petites pierres étoilées , 
qui s'y font auffi attachées. 1] s'en trouve quelquefois de plus gros, 
mais aflez rarement. Celui-cielt gris, mais la couleur ordinaire 
eft d'un cendré jaunâtrre. Ses rameaux font presque arrondis, é- 
pais, moufles & noueux aux extrémités: fa furface eft life, & 
cependant un peu rude au toucher. Toute la fuperficie eft parfe- 
mée de pores. étoilés, fort drus, ordinairement ronds, & quelque- 
fois faits en lofange. Le pourtour extérieur de ces pores fe déjette 
un peu; d'oü il arrive, qu'en touchant cette plante, on y fent 
quelque chofe de rude. Elle croit fur les côtes de Curagao. Impe- 
raii en a donné la defcription fous le nom de Corail étoilé. 

PLANCHE CENT-DIXIÈME 

N°. 1 & 2. Corail blanc, articulé, de fubftance pier- 
reufe € de corne, connu fous le nom d’ Accarbaar. 

Ce Corail, dont le port & la forme ont quelque chofe d'affcz 
fingulier, a été décrit par plufieurs Auteurs fous des noms diffé- 
rens. Clufius, dans fes Exotic. p. 124. l'appelle Hippuris faxeas il 
eft connu fous ce méme nom dans le Mufeum de Befler. Boerhaave 
dans fon Ind. Hort. Lugd. Batav. p. 4. 24. le nomme Corallium al 
bum, geniculatum, Gualtieri, dans fon Ind. Tefl. Concbyl. lui donne 
les dénominations fuivantes , Lithophyton articulatum , internodiis 
Jiriatis, albo fulvidis , modis vero piceis. Le nom Accarbaar, ou 
Accarbariunm, que l'on trouve chez d'autres Ecrivains, vient ap- 
paremment du mot Malais, Kalbahaar. Les Hollandois l'appellent 
communément Corail articulé. 

| rum 
ll ad'ordinaire 12 à 14. pouces de hauteur. J'ai cependant vu, 

dans quelquels Cabinets de Curieux, de ces arbriffeaux qui n'avoient 
guère moins de deux pieds rhénans. A mefure que la tige s’élève, 
elle fe divife le plus fouvent en branches, qui fe fabdivifent à leur 
tour en plufieurs autres rameaux , dont les extrémités font déliées. 
Toute la tige, de mémeque les branches &les rameaux, font par- 
tagés en digitations de grandeur différente, qui font de fübftance 
pierreufe , d'un gris cendré, & creufés dans leur longueur par des 
fillons affez profonds. La matiére qui fe trouve entre chaque digi- 
tation, eft plus menuë, liffe, de la nature de la corne, & d'un brun 
noirátre: elle rend les rameaux plus fouples, & für-tout ceux qui 
font le plus déliés. Au N°. r. les rameaux partent toujours des di- 
gitations pierreufes: on remarque quelque diverfité au NF. 2, où 
les rameaux font entés dans la fubftance qui tient de la nature de la 
corne. Cette même fubftance intermédiaire, qui forme chaque ar- 
ticulation, eft auffi d’um volume plus confidérable dans cette der-: 

niére espèce que dans la première. 
Ce Corail fe trouve dans les Indes Orientales , & für-tout aux en- 

virons des Iles Moluques , d'Amboine & de Banda,  Rumpbius 
nous apprend, dans fon Herbier d'Amboine , que les habitans lui 
atribuént de grandes vertus médicinales: il ne paroit cependant 
pas.que dans ce pais on en faffe jusqu'à préfent grand cas à cet é- 
gard; quoiqu'il foit vrai qu'on y emploie, pour l'ufage de la Mé- 
decine, une autre espéce qui lui reffemble , & à laquelle on donne 
le nom de Coralline, ou de Mouffe coralline. 

Ne. 3. Ce Champignon reffemble à celui dont nous avons dort- 
né la defeription au N°. r. de la Planche précédente. Le beau Co- 
quillage qui y eft adhérent, porte le nom de Cliquette de Lépreux 
à fleurs, comme on peut le voir à la Lettre A. 

Ne, 4. ll ne diffère pas du Champignon que l’on a repréfenté 
au N°. 4. de la Planche CVIIT. 

N°. s. Nid compofé d'une concrétion de Tubules ou Tuyaux 
de Vermiffeaux marins communs. 

On rencontre ces fortes de Tubules fur la plupart des Murs 
es 
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rum reperitur. Læves funt, teretes, ac frequentiffime, uti in hoc etiam fpecimine patet, inter fefe 
magno numero convoluti, in unam maflam concreverunt. Color eft ex luteo cinereus. Eorum inco- 
lee vermeslllunt haud abfimiles illis , qui palos aliaque ligna in mari perrodunt , conchis cochleisque ma- 
rinis etiam crebro: fefe adfigunt, & paullatim increfcentes totam fuperficiem illarum deturpant aut pa- 
rietes etiam peredunt. | 

203 

Num. 6. Fragmentum faxi, variis plantis marinis eleganter obfefliun. 

Inter multivaria illa maris producta, qua oculis Curioforum jam jam expofüimus, iftud quidem, 
quod cum maxime defcriptum imus, pre ceteris excellit. Univerfa faxi fuperficies adnatis undique 
diverfiffimis, rebus marinis contecta efl. Ad lit. A. elegans. habetur fungus, foliis erectis, dentatis, 
qualem Num. 4. atque alibi ante defcripfimus. Lit. B. alia fpecies eft, de qua fequente tabula, ubi 
longe grandius, ac magis diftinétum exemplum proponetur, agemus. Quod ad lit. C. habetur, cor- 
pus peculiari eft conformatione , atque extrinfecus perquam fimile Agarico, feu fungo quercino, 
quem Sterbeekins in zbeatro fungorum pag. 259. K. defcriptum dedit. Modum crefcendi ifta fpecies 
non femper eundem fequitur. Quandoque, membran: inftar, per füperficiem alicujus corporis ex- 
panfa huic adnafcitur, tumque averfa facie levis eft aut, (ubeilibus, modo rugis inequalis: prout in 
nofiro hoc fpecimine obtinet. Utplurimum tamen numerofis crefcit tuberibus, ereGus, atque utra- 
que facie eandem monftrat fabricationem. — Superficies ejus undulata eft, qualis fere in Maeandrite , 
aut lapide Encephalode, cernitur: at qui inter undulata juga decurrunt, fulci poros undique monftrant 
flellatos, minutis tenuibus foliolis, erectis, dentatis, confpicuos. Quocirca Madreporis adnumerari 
debet. Coloreft fübgryfeus. Lit. D. complures notat lapides flellatos, de quibus amplius in fequen- 
tibus tabulis dicemus. B, fruticem defignat lignofum, cruflatartarea, crafla, nodofa, fufca, vefti- 
tum. Lit. F. habetur nidus vermium, qualem fupra Num. 5. exhibuimus. A latere, inter diverfas 
Fungorum fpecies, etiam venufta conchula, que pallium variegatum vocatur, fefe adfixit. | Ceterum 
in hoe rerum genere vix memini me elegantius quid unquam confpexifle. Credibile autem eft ab oris 
Curaflavicis huc delatum effe. 

Num. 7. Coralium a calice aut catino diclum, infundibuliforme,. foris torofüm, intus 
afperis Julcis flriatum. 

Multum inter fe difcrepant id genus corpora tum conformatione externa, tum partium fuarum com- 
page. Sepe numero inveniuntur infundibuli aut calicis forma, alias fimplici pariete, alias per varia fe- 
pimenta introrfum emiflà cavitatem interflinguente: prout in hoc exemplo videre ef. Quandoque & 
amplas referunt patinas , orbiculares, non admodum cavas, excavati inflar coni, ex centro oram ver- 
fus, oblique füurfum divergentes. Quod hac icone exhibemus, ex gryfeo dilute fufci eft. coloris, 
nature lapideæ, fragilis, interná facie leviter fulcatum , foris aliquanto levius, numerofis valde fora- 
minulis, minutis, rotundis, diftinétum. 
confita erat. 

Vidi, quorum interna füperficies ftellatis poris aut tubulis 
Gaaltieri in Ind. "effar. hujusmodi Coralium depingit fab nomine Choane faxeæ, cris- 

pata, rugofe, minimis poris €? verrucis undique exafperatæ. | Apud Clufnum , Beflerum, aliosque plura 
habentur. 

des Indes Orientales & Occidentales, & méme auffi fur les côtes 
de France. Ils fontlifles, arrondis; & d'ordinaire ils fe trouvent 
confondus & entrelacés en grand nombre les uns dans les autres, 
ne formant enfemble qu'une feule malle, telle qu'elle eft ici repré- 
fentée, Leur couleur eft d'un jaune cendré, Les habitans de ces 
Tuyaux font des Vers, qui ne différent pas de ceux qui rongent 
les eftacades & autres bois qui fe trouvent dans la mer. Ils s'atta- 
chent auffi fouvent aux Conques & aux Coquilles de mer; & à me- 
fare qu'ils croiffent, ils en gâtenc & défigurent toute la fuperficie, 
ils en confament même entièrement les écailles. 

N°. 6. Fragment de pierre de roche, onné de diverfes 
plantes marines qui y font attachées. 

De tant de produétions marines extraordinaires & fingulières, 
dont nous avons déjà donné l'agréable fpeétacle aux Curieux, il 
n'y en a aucune qui foit plus digne d'attention que celle que nous 
allons décrire ici. Toute la furface de la pierre eft couverte de 
quantité de corps marins, qui s'y font attachés de tous côtés, & 
dont la grande variété fe fait fur-tout remarquer. On. voit à la let. 
tre À. un beau Champignon, à feuilles droites, dentelées, de la 
même espèce que celui dont nous avons donné ci - devant la de- 
fcription, tant au N°, 4, qu'ailleurs, Celui qui eft indiqué par la 
lettre B. eft une autre espèce dont nous traiterons dans la Planche 
fuivante, où il fera repréfenté. plus en grand & plus diftin&ement. 
A la Lettre C. fe trouve un corps d'une. ftruébure aflez finguliére, 
qui extérieurement reflemble beaucoup. à l'Agaric, forte de Cham- 
pignon qui croit fur le chêne, & dont Sterbeek a donné la defcription 
à la page 259. K. de fon Théatre des Champignons. Cette espèce ne 
croit pas toujours d'une manière uniforme. Quelquefois elle s’é- 
tend comme une membrane, fur la fürface du corps qu'elle tapis- 
fe, & alors le côté oppofé eft ou liffe ou tant foit peu ridé, de la 
manière qu'on le voit ici, Mais le plus fouventelle e(t de chaque 
côté toute bourfouflée & hériffée d'un grand nombre de tubercules 
qui s'élévent en-enhaut. Sa furface elt ondée, à- peu- prés com- 

Locus natalis in maribus. Indiarum Orientalium. 

Num. 8 
me la pierre nommée Maeandrite ou Encephalode; mais les fil. 
lons qui bordent & accompagnent ces ondes, font parfemés de 
tous côtés de pores radiés, ornés de trés- petites feuilles minces, 
droites & dentelées. Elle eft de couleur grisátre. La lettre D. in- 
dique plufieurs pierres étoilées, dont nous parlerons plus ample- 
ment dans les Planches füivantes. E défigne un arbrifleau ligneux, 
revêtu d'une croute tartareufe, épaifle, noueufe, brune. La let- 
tre E. fait voir un nid de Vermifleaux , femblable à celui que nous 
avons repréfenté ci-deffüsau N°. 5. A côté, entre les deux diffé- 
rentes fortes de Champignons, on voit encore une jolie Coquille, 
qui s'eft attachée à la pierre, & qui eft connu fous le nom de Man- 
teau bariolé. Du refte, ce morceau eft l’un des plus beaux que je 
me fouvienne avoir jamais rencontré dans ce genre-là. ll y a tout 
lieu de croire qu'il a été apporté des côtes de Curacao. 

N°. 7. Corail, nommé Calice ou Tulle, fait en 
forme d'entonnoir , poreux eu-debors, € 

garni en- dedans de canclures rudes. 

Ces fortes de corps différent beaucoup. entre eux, tant par leur 
conformation extérieure , que par la ftruéture de leurs parties. 
Souvent on en trouve qui ont la forme d'un entonnoir ou d'un go- 
belet, & dont le pourtour eft tantôt fimple, tantôt garni en-dedans 
de différentes fortes de finuofités & de canclures, comme on peut 
le voir dans la figure que nous en donnonsici. ls reffemblent quel- 
quefois à de grands plats ou baffins, de figure orbiculaire, peu 
profonds, qui, comme un cone creux, s'évafent obliquement en- 
enhaur, du centre vers les bords. Celui que nous repréfentons ici, 
eft d'un gris ou brun clair, pierreux , caflant, légèrement cannelé 
en-dedans , un peu plus liffe en-dehors, & parfemé d'un très-grand 
nombre de petits trous ronds. J'en ai vu, dont la fürface interne 
étoit toute criblée de pores ou petits tuyaux radiés. Gualtieri, dans 
fon Index Teflarum, repréfente un de ces Coraux, fous le nom de 
Choana faxea, crispata, rugofa , minimis poris € verrucis undique ex- 
afperata. Il s'en trouve aufli dans Clufius, Befler, & autres. Ils 
croiflent dans les mers des Indes Orientales. 

Ece 2 N°, 8 
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Num. 8 & Q.  Coralium tubulatum, rubrum , ex plurimis rubulis, teretibus, 
coagmentatis, compofitum. 

Veteres Scriptores , quos Ipperatus, Mercarus, Beflerus aliique fecuti funt, Alcyonii nomen huie 
fpeciei dederunt. Videtur autem congeries modo effe tubulorum, quos vermiculi marini incolunt. 
dt hi quidem. tam ftupendo fepe numero cohabitant, üt ifliusmodi nidorum acervi inveniantur 60 
& ultra librarum. Univerfa mafla ex fiftulis conflat parvis, gracilibus, teretibus, rectis & obliquis, 
fànguinei coloris , que per intervalla inæqualia tenuibus feptulis transverfis , ejusdem materie, inter fe 
colligantur. 

fiftunt inferioribus, alie perpendiculariter, ac in fe mutuo confluunt. 
Fiftule non omnes cum illis, quas füb fe habent, communicant: nonnulli lateraliter in: 

Frequens ad oras maritimas 

Indie Orientalis occurrit, & cum aliqua -etiam varietate: uti binæ, quas damus , icones docent. . Ma- 
teries, unde conítat, videtur eadem effe, que Coralii rubri vulgaris. 

Num. ro. Coralium album, lapideum ,. denfum ac compaltum ; ramis. levibus , 
teretibus, multum divifss. 

Coralium iftud texture eft firme & compacte. Rami majores foris denfi ac leves, utrinque in 
ramulos abeunt laterales, qui, more majorum, denuo propagines breves, acutas, crifpatas, emit- 
tunt. Color eft ubique albus. In Indiis Orientalibus, rarius tamen , occurrit. 

TABULA CENTESIMA ET UNDECIM A. 

Num. I & 2. Fungus marinus, lamellis tenuibus, fubtiliter dentatis , ereclis , 
ex centro radiatis. 

Diftinétiora hic exhibemus iftius Fungi exempla, quam quod precedente tabula, Num. 6. lit. B. 
habetur. 

idem genus Fungi marini referuntur. 

Unde & hiftoriam ejus hoc potius loco dabimus. 
Forma hujus fpeciei plerumque eft hemifpherica, planior. 

Dentate æque ac non dentatæ fpecies ad 

Bracteole ere&, radiatæ, perquam tenere funt, marginibus fübtiliter ferratis, omnesque ; qua in 
commune centrum tendunt, deorfum vergunt; ut ibidem veluti intropreífze appareant. Ima facies hu- 

jus plante aut plana eft, aut concava, fubtilibusque fulcis, qui itidem verfus centrum concurrunt , di- 
ftinéta. Color albus eft vel dilute gryfeus. Locus natalis in maribus Indicis. 

Num. 3. Fungus marinus, oblongus; bratteolis valde tenuibus , fubtiliter denticulatis; 
ereclis, fquamofis, ex axi ad peripberiam protenfis. 

Hanc inter & priorem fpeciem difcrepantia haec eft, quod oblonga potius, quam orbicularis, hic 
detur conformatio. Erectz quoque lamellæ haud recta ad circumferentiam tendunt, fed veluti abrupte 
fquamas pifcium fere æmulantur. Ezdem, qua diametro longitudinali appropinquant, itidem deor- 
füm vergunt, profundumque ita fulcum in medio conficiunt. 

Inter noftrates quidam Talpæ marine nomen huic rei imponunt: 
at, que Num. 6. habetur, illud fibi magis proprium accepit. 
prioris. Cetera tamen conveniunt. 

Ne. 8 & 9. Corail tubuleu*, rouge, compofé de 
plufieurs tuyaux arrondis, qui s'étant joints 

enfemble ne forment qu'une feule maf]. 

Les anciens Ecrivains ont donné à cette espèce le nom d'Zlcyo- 
nium, en quoi ils ont été fuivis per Jmperati, Mercatus, Befler, & 
autres. Il femble que ce n'eft qu'un affemblage de tuyaux , qui fer: 
vent de domicile à des Vermiffeaux marins. Ils fe raffemblent fou- 
vent en un nombre fi prodigieux , qu'on trouve de ces concrétions , 
qui péfent jusqu'à 6o livres & même davantage. ‘Toute la mafle 
eft formée de petits tubules , minces, arrondis, droits & obliques, 
de couleur de fang, collés enfemble, à des diftances inégales, par 
des cloifons minces, faites en maniére de membranes, & de méme 
matière, qui les féparent transverfalement les uns des autres. Les 
Tobules ne communiquent pas tous avec ceux qui font placés au- 
deíTous ; quelques-uns repofent latéralement fur les inférieurs, d'au- 
tres y font pofés perpendiculairement, & s'abouchent réciproque: 
ment. Ce Corail fe trouve fréquemment fur les côtes maritimes 
des Indes Orientales: on y remarque aufli quelque variété; comme 
cela paroit par les deux figures que nous en donnons. La matière 
dont il eft compofé, femble être la même que celle du Corail rou- 
ge commun. 

Ne, 10. Corail blanc, pierreux , ferré € compalte ; 
à rameaux liffes, arrondis, fort divifés. 

Ce Corail eft d’une ftruéture ferme & compaéte. Les groffes 
branches, extérieurement denfes & lifles, fe divifent de part & 
d’autres en rameaux latéraux, qui, de même que les branches, fe 
partagent encore en d’autres rameaux Courts, pointus & froncés. 
1 eft tout blanc. llfetrouve, quoique rarement, dans les Indes 
Orientales. 

Color paulo magis gryfeus eft, quam 

| Num. 4. 

PLANCHE CENT-ONZIÈME - 
N°. 1 & 2. Champignon marin, à lames minces, un 
peu dentelées, droites, qui partant du centre en ma- 

nière de rayons , forment un pourtour arrondi. 

Nous donnons ici deux figures de ce Champignon beaucoup 
plus diftinétes, que celle qui s’en trouve au N°. 6. lettre B. de la 
Planche précédente; & c'eft pour cette raifon que nous allons à 
préfent en donner la defcription. Toutes ces espèces de Cham- 
pignon marin, tant celles qui font dentelées, que celles qui ne le 
font pas, doivent étre raportées au méme genre. Celle-ci eft or- 
dinairement demi-fphérique & platte. Ses petites feuilles font droi- 
tes, rayées, trés-tendres, un peu dentelées fur les bords: toutes 
celles qui aboutiffent au centre commun, tendent en-embas; ce 
qui fait qu'elles paroiffent comme comiprimées en cet endroit. Le 
deflous de cette plante eft ou plat, ou concave, & orné de can- 
clures déliées, qui vont aufli fe réünir au centre. Sa couleur eft 
blanche ou d'un gris clair. Elle croit dans les mers des Indes. 

Ne. 3. Champignon marin, oblong, à petites feuilles 
fort minces, légèrement dentelées , droites, écail- 
leufes , qui fe rendent du centre à la circonférence. 

La différence qu'il y a entre cette espèce & la précédente, c'eft 
que celle-ci eft plutót oblongue qu'orbiculaire. Les lames ou feuil- 
les ne vont pas non plus en droite ligne à la circonférence, mais 
elles font comme interrompuës dans leur direétion, en-forte qu'el- 
les reffemblent affez bien à des écailles de poiffon. Lorsqu'elles font 
parvenués vers le milieu de leur longueur, elles vont en pente en 
s'affaiffant , & forment en cet endroit un profond fillon. Cette es- 
péce eft plus grisâtre que la première; mais elles fe reffemblent à 
tout autre égard. Il y a parmi nous des Curieux qui donnent à cet- 
te produétion le nom de Taupe marine ; mais ce nom convient da- 
vañtage à celle que l'on a repréfentée au N°, 6. N 

[o] N°, 4. 
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Num. 4. Fungus marinus, oblongus; lamellis valde tenuibus , fubtiliter denticulatis , 
eretlis, uno tenore ex axi ad peripberiam decurrentibus. 
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Hec fpecies prime, quam tertie, fimilior eft. Lamelle quippe continuo ductu ex medio ad am- 
bitum feruntur , paulo tamen rudius ferratæ. Oblonga quoque figura, & medius fulcus differentiam 
facit. Color etiam magis fubluteus. | 

Num. 5. Fungus marinus, oblongus, grandis; lamellis tenuibus , parvis, erectis , 
Jubtiliter dentatis, [quamofts ;; Pileus Neptuni dictus. 

Rerum naturalium Curiofi nomen Pilei Neptuni huic plante dederunt, quia averfa fede concava 
eft & qualemcunque hinc pilei fimilitudinem pre fe fert. Plerumque tamen convexior efle folet & 
circumferentia rotundiore. Rarius autem fülcus ille cernitur, qui hic per medium decurrit, uti in 
prioribus fpeciebus, quamquam minus profundus.  Erectz lamelle , fquamofæ, paulo craffiores funt, 
dentibusque majoribus armate, quam in prioribus. Incifuüre dentium quoque rete funt, & margines 
iterum denticulati: quo fit, ut fpecies iffa ad tactum valde afperam fefe exhibeat. Interna cavitatis {u- 
perficies itidem innumeris fcatet claviculis, minutis, extantibus. Color eft dilute gryfeus. 

Num. 6. Fungus marinus, oblongus; lamellis minimis, [guameis, fubtiliter denticulatis , 
ereclis , in medio dorfo flellatis ; cui nomen eff "Talpa marina. 

Hic eft, qui pre ceteris nomen Talpe marine obtinuit; tametfi forte aptius cochleæ terreftri nu- 
de, aut hirudini in aquis foflarum degenti, comparari poflet. Lamellæ ere&x admodum breves & 
minute funt, parvis denticulis ferratæ , ac denfe inter fe coactæ. In medio dorfo plerumque etiam: 
devexus cernitur fulcus , ibidemque bracteole in modum ftelle compofite digeruntur.  Averfa facies 
fimiliter, ut in prioribus, plus minus concava eft: marginem tamen ejus lamellæ obfident ; fed in 
medio fubtiles extant fpinule. Color eft proxime, qualis priorum. Locus natalis in maribus Indicis, 
prefertim ad oras Amboinæ. | 

Que de his rebus, quas in hac tabula hucusque expofuimus, apud indefeffüm Nature Scrutatorem 
Rumpbium in Herbario Amboinenft annotata inveniuntur, admodum memorabilia funt. Libro nimirum 
XII. cap XXVI. ita loquitur. Sub aqua bi Fungi obdutli fant craffo vifco inflar. Papede vel amyli, 
quorumque plice elevatiores gerunt oras inflar denticulati limbi acicularum , quo femine utuntur , bi 
infuper obfeffi fant innumeris oblongis veficulis, ex eadem Papeda formatis, in quibus aliquod vivum, 
Jeu infetlum obfervatur , fs accurate fub aqua examinentur: quam primum vero extra aguam protra- 
buntur, bic mutus €? veficule inter plicas latent, €? deliquefcunt inflar. placenta marine, teterrimum 
caufantes fœtorem, antequam per pluvias abluantur.  Tftud teftimonium tanti Autoris, qui utinam na- 
turam horum corporum accuratius indagatlet! manifefla, meo quidem arbitratu, documenta vite ani- 
malis in his fungis exhibet; maxime ficubi & una confiderentur, que a fagaciffimo Ellis hifce tempo- 
ribus deteéta in nuperrime edito ejus tra&tatu de hifforia naturali Coraliorum exponuntur. Que porro 
idem Aumpbius, eodem loco, fuperaddit, ingenium faxearum id genus concretionum magis etiam 

| | de- 
de Taupe marine; quoiqu'il reffemble peut-être beaucoup plus au 
limacon de terre fans coquille, ou à la fangfue qui fe tient dans les 
eaux des foffés. Ses lames font droites, trés-courtes, menués, 
garnies de petites dents, & fort ferrées les unes contre les autres. 

Ne. 4. Champignon marin, oblong, à lames trés-min- 
ces, légèrement dentelées , droites, qui s'étendent de 

l'axe aux extrémités fans aucune interception. 

Cette espèce reffemble davantage à la première qu'à latroifiéme. 
Ses lames fe rendent effectivement, tout d'un trait, da milieu à 
la circonférence ; mais elles font plus groffiérement denrelées. La 
figure oblongue & la cavité du milieu fervent encore à les diftin- 
guer. La couleur eft auffi un peu plus jaune. 

Ne 5. Grand Champignon marin, oblong, à lames 
minces, petites, droites, légèrement dentelées , 
écailieufes , appellé le Bonnet de Neptune. 

Les Amateurs de l’hiftoire naturelle ont donné à cette plante le 
nom de Bonnet de Neptune, parce qu'étant creux par-deflous, il 
a à-peu-prés la forme d’une calotte ou d'un bonnet. Il eft cepen- 
dant d'ordinaire plus convexe & plus arrondi. Mais on lui trouve 
plus rarement ce fillon qui traverfe le milieu, & il y eft auffi moins 
profond que dans les espèces précédentes. Ses lames droites & 
écaillenfes font un peu plus épaifíes, & armées de dents plus gros- 
fes & plus fortes que celles des autres espèces. Les entailles des 
dents font droites, & chaque dent eft auffi garnie, tant en- haut 
que für les côtés, de diverfes autres petites dents; d’où il arrive 
que cette espèce eft fort rude au toucher. La furface interne de 
la cavité eft de même hériffée d’une infinité de petites pointes. La 
couleur eft d'un gris clair. 

N°. 6. Champignonmarin , oblong , à lames très-petites, 
écailleufes ; droites , garnies de dents déliées ,radiées fur le 
milieu du dos ; auquel on donne le nom de Taupe marine. 

C'eft à ce Champignon que l'on donne particulièrement le nom 
Tom, IIl, 
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On voit aufli ordinairement für le milieu du dos un fillon fait en 
pente, & les lames qui fe trouvent en cet endroit font radiées. Le 
deffous eft plus ou moins concave, comme dans les espéces pré- 
cédentes: le pourtour eft néanmoins garni de petites lames; mais 
le milieu eft hériffé de pointes déliées. La couleur approche affez 
de celle des autres espèces. Ce Champignon croît dans les mers 
des Indes, principalement für les.cótes d'Amboine. 

Rien ne mérite plus l'attention des Curieux que les remarques qui 
ont été faites par Rumphius fur les productions dont nous avons par- 
lé jusqu'à préfent dans cette Table. Voicien effet ce que nous 
en apprend ce laborieux Naturalifte dans fon Herbier d'Zmboine, 
Livre XII. chap. XXVI. ,, Ces Champignons, dit-il, font revétus 

fous l'eau d'une gla épaifle comme de la bouillie ou de l'empois , 
& leurs plis les plus élevés ont les bords, garnis à-peu- prés com- 
me le font ceux de certaines dentelles dont les femmes fe fervent. 
Ils font auffi parfemés d'un nombre infini de véficules oblorigues, 
formées de la méme glu, dans lesquelles on remarque quel- 
que chofe de vivant, peut-être des Infe&tes, lorsqu'on les exa- : 
mine exactement fous l'eau ; mais auffi-tót qu'on les tire de l'eau , 
cette mucofité & les véficules s'affaiffent, elles fe cachent entre 
les plis, & fe fondent comme ces zoophytes mollaffes en forme 
de gateau, qui fe trouvent fur le rivage de la mer, répandant une 

,, odeur trés -infe&te, avant qu'elles aient été detrempées par la 
, pluie”. Qu'il feroit à fouhaiter qu'un Auteur fi renommé eût 
examiné avec plus d'exa&titude la nature de ces corps! Son témoi- 
gnage prouve, ce me femble, qu'il y a dans ces Champignons une 
vie animale; fur- tout fi l'on fait en méme tems attention aux dé- 
couvertes que M, Ellis atout nouvellement faites avec une fagacité 
merveilleufe, & qu'ila publiées depuis peu dans fon Hiftoire naturelle 
des Coraux. Ce quele méme Rumphius ajoute au même endroit, d 
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declarant: ait enim: Plurimi plani incumbunt rupibus Corallinis, locum non mutantes , licet ipfis mon fixi 

(int. Et paulo inferius, ubi de Mungo fäxeò oblongo agit, hic habentur: laxe etiam Corallinis incum- 

bunt faxis, mec locum mutant. Multum fane miror, doétiffimum Nature Myftam, ifta animadverfio- 
ne nec inftigatum fuifle ad fcrutinium ulterius, nec ad dubitandum, an quidem pro veris plantis, pro- 

ut ipfe dubitanter de iis pronunciat, an potius pro ædificio animalculorum, haberi hic corpora debeant. 

Neminem Nature Curioforum, qui laudatum D. Ellis tractatum modo infpexerit, latere poteft, com- 
plura iftorum corporum ab animalculis, Polypis ditis , habitari. Supereft, ut decernatur, utrum more 
plantarum nata , deinceps ab incolis. fuis occupentur, an vero & ab his de induftria conftruantur. Quod 

fi igitur, quz de illis teftatur Rumphius, perpendantur, bere mimirum rupibus incumbere , € aliquid 
vivens in is animadverti; numne licebit ftatuere, faxea iftiusmodi concrementa, undiquaque libera , 

neque alteri cuidam corpori affixa, plantas efle? Quando autem idem Rumphius opinatur, nec locum 

illa mutare, etiamfi nufpiam adnata fint; mihi quidem, juxta receptum in hiftoria naturali axioma, ni- 
hil fruftra fieri, verofimilius videtur, animata hec corpora omnino vim habere locomotivam, & pro 
exigentia animalium, quibus pro domicilio funt, five pabuli acquirendi caufa, feu alias ob neceflitates 
locum mutare. | | 

Num. 7.  Fucus marinus; plicis crallis, ereltis, inter fcfe comvolutis. 

Multa fepe eft hujus fpeciei varietas ratione craffitiei non minus, quam convolutionis plicarum. 

Inter juga plicarum foveæ habentur magis minusve profunde, que oppofitis utrinque lamellis, tenui- 
bus, aréte compofitis, inftar 7Maeandrite , flrate funt. Color, ut omnium iftarum fpecierum, ex 

gryfeo albidus eft. Litora faxofa eam frequenter exhibent. 
Boccone in Obfervationibus füis os ignotum undulatum vocat. 

Dixerim fere hanc ipfam efle, quam 

Num. 8.  Fucus marinus; lamellis non dentatis , evetlis, zenuil]imis, implicatis. 

Vix difcrepat hec fpecies ab illa, quam Tab. CVIIL Num. 3 & 5. defcripfimus. | Attamen paulo 
eft denfior & nitidior. 

Num. 9. Et hanc jam aliquoties füperiore tabula depiétam defcriptamque dedimus.  Affxit fefe 
ramulo corallino, eaque de caufa hic proponitur, ut pateat res iftas obviis quibusvis corporibus indifcri- 
minatim fefe applicare. 

TABULA CENTESIMA ET DUODECIM A. 

Num. 1. Lapis corallinus, globofus, undulatus; plicis crafis, inter fe comvolutis , fuperne 
glabris ; cui nomen a Cerebro datum eff. 

„Encephalodes inde dicitur, quod conformatione fua utcunque referat cerebrum animalium , remoto 
cranio, nudatum. Mercato Lapis lumbricatus & Lapis corallites audit: Beflero Maffa coralloides , Pla- 

centa coralloides: Gualticri Maeandrites: Boccone in modo laudatis obfervationibus Afiroites undulatus. 

cèle encore mieux la nature de ces fortes de concrétions pierreufes. 
Voici ce qu'il en dit. La plupart de ces corps font couchés de plat fur 
les roches corallines „ fans changer de place, quoiqu'ils n'y foient pas atta- 
chés. Voici ce qu’on trouve encore plus bas, à l'endroit où il traite 
du Champignon pierreux oblong. Ils repofent auffi lâchement fur les roches 
corallines, €$ ne changent pas de place, Je fuis fort furpris qu'une re- 
marque de cette importance n'ait pas porté ce favant Naturalifte à 
faire de nouvelles recherches, & ne lui ait pas donné lieu de foup- 
gonner, fi ces productions doivent être prifes pour de véritables 

' plantes, comme il femble en douter lui-même, ou plutôt pour l'ou- 
vrage & la demeure de quelques petits animaux. 1l n'y a point de 
Naturalifte qui, aïant lu le Traité de M". Ellis, ne foit convaincu , 
que plufieurs de ces corps font habités par de petits animaux, aux- 
quels on donne le nom de Polypes. La queftion eft maintenant de 
favoir, fi ces animalcules viennent feulement fe loger dans ces pré- 
tenduës plantes, pour en faire leur domicile, ou s'ils en font eux- 
mêmes les architeétes. Si l’on péfe donc, comme il faut, ce que 
Rumpbius nous en dit, favoir, qu'ils repofent librement fur les rochers , 
€ que l'on y remarque quelque cbfe de vivant; comment ofera-t-on éta- 
blir, que ces fortes de concrétions pierreufes , ifolées de toutes parts, 
& qui ne tiennent à aucun autre corps, font réellement des plantes ? 

^ Quant à ce que penfe le même Auteur, qu'ils ne changent pas de 
place, quoiqu'ils ne tiennent à aucun autre corps ; il me paroît trés- 
vraifemblable, que ces êtres animés ont la faculté de.fe mouvoir, 
& que par conféquent ils changent de lieu, fuivant le befoin des ani- 
maux auxquels ils fervent de domicile, foit pour chercher de quoi 
fe nourrir, foit pour quelques autres néceflirés. C'eft effeétivement 
un axiôme reçu dans l'hiftoire naturelle, qu'il.ne fe fait rien en-vain. 

‚Ne 7.8 Fucus marin, à plis gro[frers , droits ,entrelacés. 
Cette espèce varie fouvent beaucoup, tant par la groffeur de fes 

plis,. que par leur entrelacement. Les interftices de fes bandes for- 

Rette 

ment des cavités plus ou moins profondes, qui font traverfées de 
chaque côte par.des lames minces, ferrées, comme la Meandrite. 
Sa couleur eft d'un gris blanc, comme celle de toutes les autres 
espèces. On en trouve fouvent fur les rochers pierreux. Je crois 
presque que c'eft la même espèce, à laquelle Boccone donne le nom 
d'os ondé inconnu dans fes Ob/ervations naturelles. 

Ne 8. Fucus marin, à lames fans dentelures , 
droites, très-mminces, entrelactes. 

Il y a trés peu dedifférence entre cette espèce & celle dont nous 
avons donné la defcription aux N°. 3 & 5. de la Planche CVIII. 
Elle eft cependant un peu plus épaiffe & plus nette. 

N°. g. Celle-ci a déja été repréfentée & décrite plus d'une 
fois dans la Planche précédente. Elle eft adhérente à une petite 
branche de Corail; & nous ne l'expofons ici, que pour faire voir 
que ces produêtions s’attachent indiftinétement à toutes fortes de 
corps. 

PLANCHE CENT-DOUZIÈME. 

Ne, 1. Pierre coralline, en forme de boule, ondée, 

à plis épais , envortillés, liffes par-deffus ; con- 
nuë fous le nom d'Encephalode. 

Cette Pierre s'appelle Encephalode, parce qu'elle reffemble en 

quelque forte par fa forme au cerveau des animaux, tel qu'il pa- 

roît après qu'on en a enlevé le crane. Mercati la nomme Lapis 

lumbricatus & Lapis corallites: Befler lui donne le nom: de Mafa 
coralloïdes, ou de Placenta coralloides: Gualtieri l'appelle Mæandri- 

tes 3 & Boccone, dans fes Obfervations naturelles, la défigne fous le 
nom 
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Rette quidem undulatus dicitur, quia fuperficies ejus externa undarum volutationes haud inepte expri- 
mit: atgAftroite nomen malim fervari aliis fpeciebus deinceps fecuturis.  Accedo fententiæ Clariffimi 
Burma}, quum in annotatione füa ad cap XXVII, libr. XII, Herbarii Amboinenfis Rumpbii , fta- 
tuit, hunc ipfüm lapidem habendum effe pro faxo calcario aut capitato, cujus ingentia ftrata in infulis 
Moluccanis inveniri, caleemque vivam inde urendo confici Autor teftetur. Nec diffiteri tamen pos- 
fum, defcriptionem horum lapidum Rumpbianam perobfcuram efle. | | 

Indubium eft, id genus lapides reperiri flupende molis, nec certam femper fervare formam. Ple- 
rumque nihilominus aut globofi funt, aut ovati. — Undarum juga elevata dorfo tument planiore, levi, 
inter hec innumerz cernuntur brateolæ, oppofite , in commune centrum coëuntes , que fua pofitione 
itidem, undulati quid exhibent. . Sepimenta ifthec membranacea introrfum quoque fefe exporrigunt: 
quo fit, ut fübftantia horum lapidum fpongiofa appareat. In vetuftis tamen & grandioribus maffis fo- 
ver acrimæ utplurimum materie corallina füfferciuntur. Color eft dilute gryfeus. ‚Locus natalis in 
Mediterraneo æque ac Indicis maribus. 

Num. 2 & 3. Lapis corallites, irregularis, undulatus.; plicis inter fe convolutis, 

| . fuperne acuminatis. | | 

Priori quidem fimilis , differt tamen ratione undulatarum plicarum, que in dorfa acutiora aflurgunt. 
Intermediæ quoque lamelle magis inter fefe diftant, duGuque obliquiore & profundius deorfum feruntur. 

Num. 4«^ Lapis corallites, irregularis, undulatus ; plicis per diverfa plana digeftis. 

Credibile mihi videtur, fragmentum hoc effe laterale. Dixeris ideo nullatenus a priore difcrepare, 
ficubi a latere finiftro adfpexeris. 

Num. 5. Lapis corallites, globofus , undulatus ; plicis era[fis , tortuofts , fuperne velut canaliculatis. 

Lata plicarum juga hic aliquantum fulcata funt. Nec forfan longe a veritate abfuerit, qui ponat, 
hanc fpeciem ab illa Num. 1. haud diverfam effe, latasque & tumentes plicas tempore demum op- 
pleri penitus ac confolidari. 

Num. 6. Lapis corallites, globofus undulatus; plicis craffis , tortuofis, fimiliter, 
ac interflitia, lamellatis. 

In hac fpecie elevate. rugæ dehifcunt, bra&teolisque haud minus, quam reliqua pars, diftinguuntur. 
Laterales quoque eminentium jugorum parietes perpendiculariter affurgunt. j 

Num. 7. Abillo Num. 5. non differt, nifi plicarum jugis gracilioribus. 

Num. 8. "Affroites irregularis ; foveis flellatis amplis, nequaquam rotundis , fed angulofis. 

Que inter Aflroitas & Maeandritas intercedit differentia, a multis perperam pratervifa, in eo fita 
ge 

nom d’Æf#roïte ond? C'eft avec raifon qu'on lui donne cette dernié- 
re dénomination, puisque fa furface externe repréfente aflez bien 
le mouvement des ondes: mais il vaut mieux referver le nom 
d’Aftroïte pour les autres espèces dont nous parlerons ci-deflous. 
J'adopte le fentiment du trés-célébre M. Burman, qui, dans fa re- 
marque für le Chap. XXVII. du Liv. XIL de l'Herbier d'Amboine 
de Rumpbius, prétend que cette méme pierre doit être prife pour 
la pierre de chaux , ou pierre faite en maniére de téte, dont cet Au- 
teur dit qu'on trouve de grands lits dans les Iles Moluques, oü on 
la brule pour en faire de la chaux vive. Je ne faurois cependant 
me difpenfer de reconnoitre, qu'il y a bien de l'obfcurité dans la 
defeription que Rumphius nous donne de ces pierres. 

C'eft une chofe certaine, qu'on trouve de ces pierres d'une gros- 
feur prodigieufe, & qu'elles n'ont pas toujours la méme forme. 
Elles font cependant d'ordinaire ou rondes, ou ovales. La furface 
fupérieure eft plate & liffe, mais les plis qui y ferpentent, repré- 
fentent des éminences en maniére d'ondes, entre lesquelles parois- 
fent quantité de jets, oppofés les uns aux autres, aboutiffans à un 
centre,commun , & dont l'arrangement eft tel, qu'on les prendroit 
auffi ponr autant de petites ondes. Ces jets, ou cloifons membra- 
neufes , fe jettent en-dedans: d’où il arrive que la fubftance de ces 
pierres paroit fpongieufe. Mais lorsqu'elles font vieilles & qu'elles 
forment de grofles mafles, les cavités fe trouvent ordinairement 
remplies par une matière coralline. Elles font toutes d'un gris clair. 
Il y en a & dans la Méditerranée, & dans les Mers des Indes. 

N°, 2 & 3. Pierre coralline, irrégulière, ondée, 
à plis entortillés , € dont le deffus eft 

bériffé de pointes. 

Celle-ci diffère de la précédente, en ce que fes bandes ondées 
font plus faillantes & plus chargées de pointes. Les membranes ou 
lames intermédiaires font auffi plus éloignées les unes des autres, 
elles ferpentent davantage , &fe jettent plus profondément en-embas. 

eft, 

Ne. 4. Pierre coralline, irrégulière, ondée, dont n 
les plis font différemment rangés les uns 

au - de[Jus des autres. 

J'ai tout lieu de croire que cette pierre n'eft qu'un fragment la- 
téral. Auffi ne paroît-elle pas différer de la précédente, lors fur- 
tout qu'on la regarde du cóté gauche. 

N°. s. Pierre coralline, globuleufe, ondée , à bandes 
épailles, tortueules, €” comme canelées par-deffus. 

Les larges bandes de cette espèce font un peu canelées. Il ya 
bien de l'apparence qu'elle ne diffère pas de celle du Ne, r. & que 
fes plis, larges & gonflés, fe confolident avec le tems tout-à fait 
en fe rempliffant. 

Ne. 6. Pierre coralline, arrondie, ondte, à bandes 
épaiffes ,. tortueufes , Jéparées les unes des autres 

. par des lames membraneufes intermédiaires. 

Les bandes faillantes de celle- ci font crévaffées, & parfemées, 
comme tout le refte, de membranes filamenteufes. Le pourtour 
des bandes gonflées s'éléve auffi perpendiculairement. 

Ne. 7. Elle ne diffère de celle du Ne. 5. que par fes plis qui 
font plus étroits, 

Ne. 8. .4ffroite irrégulier à pores étoilés , amples, 
non arrondis, mais anguleux. 

C'eft à-tort que plufieurs Naturaliftes n'ont fait aucune mention 
de la différence qui fe trouve entre les Aftroítes & les Mæandrites. 
Cette différence confifte en ce que les Mæandrites ont des bandes 

Ff on. 
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eft, quod Maeandrite undulata habeant & tortuofa juga; Aftroite contra perpetuo poros montrent 
ftellatos, five orbiculares, feu angulofos: utraque enim figura in eodem lapide quandoquegoccurrit; 
ita tamen, ut ftella undique circumfcripta fit. Utrumque genus fpongiofum eft, poris S. ibn: 
fübflantiam diffufis. Interim nonnulli verorum Aftroitarum, quos hoc loco exhibemus, tenui modo 
cortice conftant, qui rupi aliisve lapidibus diverfæ nature fuperinduétus eft atque adhæret: prout fub 
Num. 9. manifefte videre licet. Plerique Autores nomen „Affroite, Fungi lapidei porofi, aut Spon- 
gia Corallite, ilis 1mponunt. ! | 

Rarior eft, quam hoc articulo proponimus, fpecies. Lamelle, que ftellam conficiunt, in medio 
profunde defcendunt. Stella quelibet diftincta eff atque ab aliis interventu poroforum fepimentorum 
feparata. Color dilute gryfeus eft, nonnunquam in luteum vergens. In maribus Indicis aliisque in- 
veniuntur. | | 

Num. 9. 4froites globofus, ima 6? laterali parte confpiciendus, flellulis minutis, 
radiatis, in medio devexis. 

Huc etiam refer Num. 12. 14. 17 & 18. Omnia hec exempla ad unam eandemque fpeciem per- 
tineñt, nec nifi magnitudine pororum aut ftellarum differunt. Stellulæ quidem fingule feorfim con- 
fiftunt; nec tamen, ut in aliis fpeciebus, fua quelibet fimbria circumfcriptæ funt. Aftroites Num. 9. 
tenui modo crufta conftat, lapidi calcario fuperinduéta. i 

Num, ro. ir. 16. 20 & 21. Affroita globofi; poris irregularibus, angulofis. 

Ad fpeciem , que fub Num. 8. defcripta eft, referri debent; longe tamen fubtilioribus & magis ad- 
denfàtis bracteolis conftant. 

Num. 13 & 22. Aflroite globofi; poris in medio depre[fis , in ambitu tantillum extuberantibus. 

Quum lamelle ftellularum in peripheria paulo elevatiores fint, füperficies hujus fpeciei rudior ac afpe- 
rior ad ta&tum apparet, hacque nota facile eft eam a ceteris dignofcere. 

Num. 15 Q IQ. Affroites oblongus ; fimbria fingulorum pororum itidem lamellata. 

Orbiculares ftellule hic in ambuitu füo minimis circumfcripte funt braéteolis, erectis, que undiqua- 
que per omnia ftellularum interftitia fefe diffundunt. 

Num. 23. 24. 25. 26 & 27. Fungimarini, oblongi; parietibus craffis, erellis, comprel]is ; 
oblongam veluti ac lateraliter compreffam fcutellam imitantes. 

Ut conformatione differant , omnes tamen ad illam fpeciem , que Tab. CXI. Num. 7. defcripta eft, 
pertinent.  Scutellæ formam æmulantur: ambiens enim extansque ora paffim ad latera intropreffa eft. 
Íntus bracteolz: comparent fübtiles, acuminatæ, que inde ab extante ora, & qua hec intropreffa eft , 

profunde deorfüm verfus medium tendunt. Color, qualis omnium iftarum fpecierum, dilute gry- 
feus, veluti lapideus eft, locusque natalis idem in maribus Indicis aliisque. 

ondées & tortueufes; au-lieu que les Aftroïtes font toujours garnis 
de pores étoilés, tantôt orbiculaires , tantôt anguleux : car ces deux 
figures fe rencontrent quelquefois dans la méme pierre; de maniére 
néanmoins que l'étoile eft bornée de toutes parts. Ces deux espéces 
font fpongieufes , aant des pores répandus dans toute leur fubftan- 
ce. lly a cependant quelques-uns de ces véritables Aftroïtes que 
nous repréfentons ici, qui ne font compofés que d'une fimple écor- 
ce ou écaille, laquelle eft recouverte de roche ou d'autres pierres, 
auxquelles elle eft adhérente, comme on peut le voir clairement 
au No. g. Ces pierres font connués de la plupart des Auteurs fous 
les noms d’Aféroïtes, de Champignons pierreux , poreux, d' Eponges 
corallines, &c. 

L'espèce, que nous expofons ici, eft trés- rare. Les lames 
membraneufes , dont l'étoile eft compofée , pénètrent dans leur 
centre profondément. Chaque étoile eft ifolée, & féparée des au- 
tres par des cloifons poreufes intermédiaires. La couleur eft d'un 
gris clair, tirant quelquefois fur Je jaune. Toutes ces pierres fe 
trouvent dans les mers des Indes & autres. 

N°. 9. Affroïîte globuleux , vu par -defjous EP de 
côté, à petites étoiles radiées, qui vont en 

pente dans le milieu. 
Raportez encore ici les No. ro. 14. 17 & 18. Tous ces Aftroï- 

tes appartiennent à une feule & même espèce, & ne différent que 
par la grandeur des pores ou des étoiles. Chaque étoile eft à la vé- 
rité ifolée; mais leur pourtour n'eft point frangé comme celui des 
autres espèces. L'Aftroite du N°. 9. n’eft formé que d'une croute 
ou écorce mince, qui couvre une pierre a chaux à laquelle elle eft 
attachée. 

N°. 10. 11. 16. 20 & ar. Affroites globuleux , 
à pores irréguliers, anguleux. 

On doit les raporter à l'espéce, dont on a donné la defcription 
au N°. 8. mais leurs jets font plus déliés & plus ferrés. 

Num. 28. 

N°. 13 & 22. Aflroïtes globuleux , à pores 
enfoncés dans le milieu, € un peu faillans 

dans leur pourtour. 

Comme les petites feuilles ou lames des étoiles ont le pourtour 
un peu plus élevé, la furface de cette espèce paroit plus rude & 
plus ápre au toucher, & c'eft par-là qu'il eft facile de la diftinguer 
des autres. . | 

Ne 15 & 19. Affroïte oblong , à pores dont les 
franges font au[fi garnies de petites lames. 

Les étoiles orbiculaires font ici bordées de petits jets faillans, qui 
fe répandent de chaque côté dans tous les interftices des étoiles. 

Ne. 23. 24. 25. 26 & 27. Champignons marins, 
oblongs, à bords épais, faillans , recourbés , faits 

en manière d'écuelle ou jatte oblongue , 
comprimée fur les côtés. 

Quelque différence que l'on remarque dans le port de ces Cham- 

pignons, ils appartiennent cependant tous à l'espéce, dont on a 

donné la defcription au Ne. 7. de la Planche CXI. Ils ont la forme 

d'une écuelle : car ils ont tout-autour les bords relevés, qui fe re- 

courbent gà & là fur les côtés. On voit en- dedans de petits jets 

pointus, qui partant du bord faillant, à l'endroit où il eft recourbé, 

vont s’enfoncer profondément en-embas vers le milieu. La couleur 

'eft, comme la pierre, d'un gris cendré, & telle qu'on la remarque 
C'eft encore dans les mers des Indes & 

Ne, 28. 

dans toutes ces espéces. 
autres qu'on les trouve. 
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ROSES AMOR US. 

Num. 28. 29 & ZO. Fungi marini globofs & oblongi ; lamellis tenuibus , ere&lis ; non denticulatis. 
* LI T * * Li LI LI LI .* 

Vix difcrepant a Num. 1 & 2 füperioris tabule.  Difci hinc poteft, figuram iftorum corporum in- 
certam efle. Ereétæ bracteolz tenues funt , non dentatæ, denfe compofite, & cultri velut aciem habent. 

Num. 3I & 32. Hic Talpam marinam , quam priore tabula füb Num. 6. defcripfimus, utroque 
latere confpiciendam damus. 

TABULA CENTESIMA ET TERTIA DECIM A. 
Coralium grande, cornu cervini forma ; ramis latis , planis poris innumeris, tubulatis , intus ffellatis. 

209 

Rariori huic Coralio, quod dedimus, nomen competere videtur ob externam conformationem , qua 
cornua cervina juniora, ramofa, complanata, fpongiofa, refert. Utrinque in latos tenuesque ramos 
fefe expandit. Superficies undiquaque tubulis extantibus, minutis, afpera eft, qui ope microfcopii 
intus examinati , cavitatem monftrant ftellula obfeffam. Inde fpongiofum eft, leve, fimul tamen afpe- 
rum ac rude ad ta&tum. Ad bafin, qua fragmento rupis adfixum eft, nonnulli iftorum tubulorum quo- 
que comparent. Unde forfan modum, quo naícitur & crefcit, utcunque eruere licet. Color eft ex 
fubluteo gryfeus. Locus natalis verofimiliter in maribus Indie Orientalis. . Plerique Autores, Boer- 
haavius, Gualtieri & alii ad AMadreporas referunt. 

TABULA CENTESIMA ET QUARTA DECIMA. 
INum.I. Coralium, cornu cervini forma; vamis teretibus, acutis; poris plurimis, tubulatis, intus flellatis, 

À priore diverfum hoc Coralium illa æmulatur cervorum cornua, que multos teretesque ramos ha- 
bent. Caudex medius, teres, utrinque & nonnunquam per omnem fuum ambitum, in ramos teretes , 
equales, fefe dividit, hique iterum in alios, omnes tamen in cufpidem definentes.  Univerfa fuper- 
ficies quoque obfeflà eft tubulis exiguis, erectis, intus ftellatis. Color eft obícure luteus, ad rufum 
vergens; plerumque tamen ex gryfeo albicans. In maribus Indie Orientalis & Occidentalis crefcunt 
& Madreporis tubulatis, ftellatis, quoque annumerari debent. 

Ime fedi elegantiffimi hujus Coralii alia fefe affixit fpecies plane diverfa, que Mufcus lapidofus Im- 
perato audit. Crefcit is forma prorfus irregulari: plerumque tamen foliis gaudet latis, ventilabrifor- 
mibus, fimilitudine quotumdam Agaricorum. Primo hec intuitu folida & levia apparent; at curatius 
examinata, intus aliquantum porofa funt, externa autem füperficie innumeris foraminulis, parvis, ro- 
tundis, diflin&a: quo fit, ut a nonnullis Autoribus inter Milleporas referantur. Color eft, qualis fa- 
xorum, gryfeus, undiquaque minutis punêtis, fufcis, que adnare fpongiofæ materie debentur, va- 
rus. Mufcus hic corallinus fepe & faturate luteus invenitur. 

n 

Num. 2. 

Modi, quibus Natura res creatas produxit, numero ac varietate infiniti fünt. Quod hoc loco exhibe- 
mus, corpus corallinum ex quatuor conftat paxillis , teretibus , rectà aflurgentibus, qui in cufpides finguli 
capillares definunt. Ob eorumdem eximiam longitudinem , que tabule magnitudinem excedebat, 

Paxilli corallini , cufpidati vel aciculati, intus flellati. 

perfra&os depingere oportuit. Inde, quz a latere funt , quatuor fragmenta concipi debent tanquam im- 

Ne. 28. 29 & 30. Champignons marins globuleux € 
- oblongs, à lames déliées, faillantes, mon dentelées. 

. Ils différent peu de ceux des N°. 1 & 2. de la Planche précéden- 
te. Ceci nous apprend que ces corps ne font pas toujours faits de 
la méme manière. Les jets faillans font déliés , non dentelés, ferrés 
lesuns contre lesautres, & tranchans comme la lame d'un couteau. 

N°. a1 & 32. Nous faifons voir ici, des deux côtés, la T'au- 
pe marine, dont on a donné la defcription au N°. 6 de la Planche 
précédente. | 

PLANCHE CENT-TREIZIEM E. 
Ne r Grand Corail, fait en manière de bois de Cerf, 

à rameaux larges € plats, par[emé d'une infinité 
de pores, tubuleux , étoilés en- dedans. 

Le nom que nous donnons à ce rare Corail, paroît lui convenir, 
à caufe de la reffemblance qu'il a extérieurement avec un bois de 
Cerf encore jeune, rameux , applati, fpongieux. Il fe partage de part 
& d'autre en rameaux larges & minces. Sa fuperficie eft toute hé- 
riffée de petits tuyaux faillans, dras. Lorsqu'on examine ces tubu- 
les à l'aide du microfcope, on y découvre une étoile qui en tapifle 
Ja cavité. Delà vient que ce Corail eft fpongieux, léger, & cepen- 
dant ápre & rude au toucher. A l'endroit de la bafe, où il em- 
braffe un fragment de roche, on aperçoit auffi quelques-uns de ces 
petits tuyaux: ce qui pourroit peut être fervir à faire connoître la 
manière dont il fe forme. Sa couleur eft d'un gris jaunâtre. Il y a 
bien de l'aparence qu'il croît dans les mers des Indes Orientales. 
La plupart des Auteurs, Boerhaave, Gualtiéri, & autres, le ran- 
gent dans la claffe des Madrépores. 

PLANCHE CENT.QUATORZIEME. 
Ne. 1. Corail, fait en bois de Cerf ; à rameaux arrondis , poin- 
tuss garni de quantité de pores tubuleux , étoilés en-dedans. 
Ce Corail diffère du précédent, en ce qu'il reffemble à ces bois 

Tom, ILL 
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de Cerf, dont les branches font en grand nembre & arrondies. La 
tige du milieu , arrondie, fe divife de chaque côté, & méme quel-. 
quefois dans toute fa circonférence, en branches arrondies, égales, 
lesquelles fe partagent en rameaux, qui fe terminent tous en pointe 
auffi bien que les branches. Toute la fuperficie eft auffi hériffée de 
petits tubules, faillans, radiés en-dedans. La couleur de ce Corail 
eft d'un jaune foncé, tirant fur le roux, quoique le plus fouvent 
elle foit d’un gris blanchâtre. 1l croit dans les mers des Indes 
Orientales & Occidentales. On doit aufli le mettre au nombre des 
Madrépores tubuleux, étoilés. 

Au pied de ce magnifique Corail fe voit encore une autre espèce 
toute différente, qui s'y eft attachée, & à laquelle Imperato a don- 
né le nom de Mufcus lapidofus, ou Mouffe pierreufe. Celui-ci n'eft 

- point uniforme dans fa manière de croître; mais il fe trouve ordi- 
nairement garni de feuilles larges, faites en éventail, & qui res- 
femblentaffezà certains Agarics. A la première vué elles paroiffent 
lifes & folides; mais lorsqu'on vient à les examiner de plus prés, 
on s'apergoit qu'elles font un peu poreufes en-dedans, & que leur 
furface externe eft. percée d'une infinité de petits trous ronds; ce 
qui a porté quelques Auteurs à mettre ce Corail dans la clafle des 
Millépores. ll eft d'un gris de pietre, & madré par-tout de petites 

taches brunes, lesquelles doivent leur origine à une matière fpon- 
gieufe qui s'y eft attachée. On trouve aufli fouvent de cette Mous- 
fe coralline d'un jaune foncé. 

Ne, 2. Coraux, fait en manière de poinçons ou d'ai- 
guilles, € étoilés en - dedans. b: 

Il y a dans les produêtions de la Nature une variété infinie, Le 
corps corallin que nous expofons ici, eft compofé de quatre jets, 
faits en poinçons, arrondis, s'élevans droit en-enhaut, & finiflans 
en pointes capillaires. Il a fallu les repréfenter rompus, à caufe 

de leur longueur exceffive, qui furpafloit la grandeur de la Plan- 

che. Les quatre autres jets que l'on voit tout à côté, ne doivent 

être regardés que comme les parties fupérieures de ceux qui font 

encore enclavés dans le roc. Sa furface extérieure paroit comme. 
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pofita illis, que in rupe etiamnum defixa cernuntur. — Externa füperficies tenuiffimis veluti coftulis di- 
ftin&a eft, & undiquaque minimis lineolis ac maculis, marmoris in modum, albido fuper fundo varie- 
gata. Intus ad fracture füperficiem porus cernitur ftellatus, qui per univerfam paxilli longitudinem de- 
currit. Dubito, num Rwmphio, Herbarii Amboinenfis parte Vl. pag. 226. dicatur Pa/mijuncus ma- 
rinus, albus; Kalbabaar puti lacki lacki. | 

Num. 3. Frutex marinus, corneus; ramis erellis, planiufeulis , qui utrinque fpinas emittunt. 

Prioribus tabulis plures ejus generis frutices jam depi&ti defcriptique a nobis funt. Rami recta aflur- 
gentes, utroque latere, plurimis fpinis, fine ordine erumpentibus, armati funt. Color eft obfcure 
fufcus. In maribus Indicis reperiuntur. 

TABULA CENTESIMA QUINTA ET DECIMA. 

Num. 1. 2. 3 4. 5. 6 & 7.  Coralium rubrum, quod a fanguine nomen babet , 

ramis folidis, teretibus, fmuofis, obtufis. — + 

Inter omnia Coraliorum diverfa genera fpeciesque, hoc quidem & notiffimum eft & præftantiffimum. 
Forma quarumvis id genus arbufcularum non una atque eadem eft ob caufas accidentarias, que plerum- 

. que crementum aliter atque aliter determinant. Inde eft, quod alias in planitiem expanfe ventilabri 
formam affectent ; alias in omnem ambitum fuos ramos difpergant. Majores rami utplurimum teretes 
funt, inque ramulos laterales denuo, finuofe ac æquabiliter, fefe partiuntur. Extrema ramorum con- 
{lanter fere, furce in modum, in duos abeunt apices, breves, obtufos, inæqualis longitudinis. Quum 
he arbufculæ arte nondum repurgatæ ac expolitæ fünt; prouti in mufeis Curioforum plerumque occur- 
runt; rami earum, & maxime caudex, manifeftis fülcis , qui regulariter ab ima fede furfum tendentes 
finuofum eorumdem ductum fequuntur, interftinéti apparent. Quin & fæpiufcule tum complures cer- 
nuntur pori, coloris ex cinerco albidi, quos in exemplo Num. 1. confpicerelicet. Bafis, aut ita di- 
&a radix, pro more aliorum Coraliorum, plano latoque pede fefe affigit rupi aut cuivis alteri corpori, 
unde ramis deorfum porrectis ad prominentia füb aquis faxa, horumque in cavitatibus, crefcit. Color 
eft fanguineus, ex quo nomen Coralii fanguinei accepit : quandoque tamen & pallide rubet , imo in lu- 
teum vergit. "lanto fere preftantius habetur, quo ramis eft craffioribus, grandioribus, folidioribus, 
tum quo faturiore ac nitidiore tintum rubore, eoque, quod rarum eft, prorfus immaculato. lftis notis 
praditum ingenti fepe pretio in publicis auétionibus divenditur. En indicem pretiorum, quibus non- 
nulla id genus Coralia mufei B. Seba, quum hoc publice venum diftraheretur, pro Aula, ut perhibe- 
batur, Haflo Cafellana comparata, conftiterunt! 

Coralii arbufcula XIV unciarum = = - florenis 103: 
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e ry” H" A E mtr = un tiffa formé de côtes três-déliées, & elle eft, comme le marbre, — fourchons, courts, obtus, & plus où moins longs. Lorsque ces 
toute parfémée de raies & de taches trés-petites fur un fond blanc. 
A l'endroit où la furface a été rompue, on voit une cavité étoilée, 
qui parcourt toute la longueur du jet. Je ne fai fi ce n'eft pas ce 
que Rumpbius appelle, dans fon Herbier d'Amboine, part. VL 
pag: 226. Palmijuncus marinus, albus, Kalbabaar puti lacki lacki, 

INS a "rbriffeau Marin, qui tient de la nature de 
la corne ; à rameaux droits, applatis, d'où par- 

tent de chaque côté des jets pointus. 
Nous avons déjà décrit & repréfenté, dans les Planches précé- 

dentes, plufieurs arbrifleaux de cette espèce. Leurs rameaux mon- 
tent droit, & font armés de chaque côté de quantité de jets, poin- 
tus comme des épines, & difpofés affez irréguliórement. Leur cou- 
leur eft d'un brun foncé. On les trouve dans les mers des Indes: 

PLANCHE CENT-QUINZIEME. 
Nene 2. 3. 4. 5. 6 & 7. Corail fanguin, ainfi 

nommé à caufe de fa couleur de fang; à rameaux 
Jolides, arrondis, tortueux , obtus. 

. De toutes les diverfes fortes de Coraux, celui-ci eft fans contre- 
dit & le plus connu, & le plus eftimé. On doit attribuër la diver- 
fité qu'on remarque dans le port & dans la forme de ceux de cette 
espèce, à des accidens qui les font croître fort différemment. De- 
là vient que les uns prennent une forme plate en manière d'éven- 
tail; tandis que d’autres jettent leurs branches de tous côtés. Les plus groffes branches font ordinairement arondies, & fe divifent en- 
fuite en rameaux latéraux, tortus & de même figure. Leurs extré- 
mités fe terminent presque toujoprs, comme une fourche, en deux 

arbriffeaux font bien nétoyés & bien polis, tels qu'ils fe trouvent 
d'ordinaire dans les cabinets des Curieux, on remarque très-diftinc- 
tement fur leurs branches , & particuliérement für la tige, des cane- 
lures, qui ferpentent réguliérement de bas en haut, en fuivant le 
cours tortueux des branches. On y aperçoit méme fouvent quanti- : 
té dé pores, d'un blanc cendré, comme on en voit fur l'arbriffeau 
repréfenté au N°, r. La bafe, que l'on nomme auffi la racine, em- 
braffe, comme les autres Coraux , à l'aide d'un pied large & plat, 
ou une pierre de roche, ou quelque autre corps ; d’où il arrive que 
les branches végètent en-embas fufpenduës par leur bafe aux avan- 
ces des rochers qui fe trouvent fous les eaux, ou au fond méme 
des antres & des cavernes dela mer. Ileft de couleur fanguine, 
ce qui lui a fait donner le nom de Corail fanguin: il eft cependant 
quelquefois d’un rouge pâle, il tire méme fur le jaune, On en fait 
d'autant plus de cas, que fes branches font plus groffes, plus gran- 
des, plus folides; qu'il eft d'un rouge plus foncé, plus net; qu'il 
eft enfin fans tache, ce qni arrive rerement, Celui qui a ces quali- 
tés fe vend fort cher dans les vehtes publiques. Nous allons join- 
dre ici les prix auxquels ont monté quelques-uns de ces Coraux du 
Cabinet de Mr. Seba, lorsqu'il s'eft vendu publiquement, & qui ont 
été achetés, à ce qu'on prétend, pour la Cour de Hefle Caffel. 

Les Coraux de XIV onces - - - florins ros: 
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ee ol XI & demie - - - - : 76: 
mr SE BERDE VI & demie - - - = a 52: 
zee V & demie - - - - ^» 6o: 
= 4 UI & demie - - - - ^4 4? 
= TD - - - - - - - , 30: 
= = n UL - a + - = - =. 36 





NPA pan 





réa a - VA CLARAE you mn ^ CÓ 
Mcr 

qe 







( Y 

NU 

Wk 
li 

DAN 

// 

j^ 
Sx S 

WEITE 
= 

ri] 1 // 

= SR RSS 

Tas. CXVI. 



Me 



IV & dimid. 
E : VI & dimid. 

= "E - = V sl = 

VI & dimid. 
VI & dimid. 
IH = - hd en - - - 

In 

TH ES AUR UU S 21H 

"UTE ei VL o VASE 
- - : - - 2 NO 
T = à = E. m 65 

ie - E a - E 2 

dS UL S nom 
A" - T - 2 3o: 

notefcit hinc facile , pretia multum differre , ponderibus licet equalibus , pro vario coloris gradu, aut 
ramorum majore minoreve craflitie. D. Zavenier in Jtinerario fuo per Indias Orientales teftatur, Cora- 
lium iftud rubrum apud Yaponiæ incolas tanto in pretio haberi, ut etiam gemmis preferatur, & gle- 
ba ejus, que ovi magnitudine eft, vel viginti mille imperialibus inter ipfos æftimetur. Praeter melio- 

ris note ramos qui maxime ad varia opera, aut a Curiofis ad mufeorum ornamenta, deliguntur, mi- 
nores ramuli & fragmenta quoque ad ufus medicatos , tanquam remedium abforbens , adhibentur. Præ- 
mifla calcinatione ac levigatione in minutiffimum pulverem multæ in eo particule ferreæ, ope magne- 
tis, inveniuntur. Menfe Aprili ad Julium usque Coralium iftud in mari Mediterraneo, ad litora quedam 
Sardinie, Corficæ, Africe, Sicilie, Catalonie & Majorcæ, captatur, non fine periculo , fubter aquis, ad 
variam profunditatem, interventu propriorum infiramentorum , de rupibus abruptum protractumque. 4 

Comes Mar/igh inter praecipuos eft , qui de Coralio rubro egerunt: uti ex ejusdem Æiforia Phyfica 
Maris patet. De iis, que circa florem Coralii hujus a fe animadverfa memorat, varie fünt variorum 
opiniones. Doctiffimi tum Parifienfis, tum aliarum Academiarum Socii magna cum probabilitate as- 
ferunt, quos Ille flores effe exiftimavit non elle, nifi Polypos , quorum ante mentionem fecimus. Ce- 
terum quicunque fere Hiftorie naturalis Scriptores, Plinius, Theophraftus, Cefalpinus, Boccone, 
Tournefort, Boerhaave, Tavenier, &c. de hoc Coralio agunt. | 

Num. r. 

crefcentia datur. 

Ramum exhibet, quo vix elegantior unquam vifus eft. 
us, paffim nonnullos monftrat poros ex gryfeo albicantes. 

Is faturo fanguinis rubore tin- 

A latere finiftro monftrofa quedam ex- 

Num. 2.' Priore vix inferior efl.  Caudices etiam longe craffiores funt, fed color paulo pallidior. ' 
Num. 3. Ne minimum quidem vitium habet. Ramis modo gracilioribus eft. 

Num. 4. 5. 6. Adjecimus, ut de magnitudinis diverfitate conftaret. | 
Num. 7. Fruticulus eft nodofiffimus , poris quidem magnis, at füperficiaris modo, diftinêtus, 

more priorum , fragmento rupis fpongiofe, gryfeæ, unde progerminavit, etiamnum infidens. 

TABULA CENTESIMA ET SEXTA DECIMA- 

Num. r & 2. Coralium lapidofam, album; ramis uullo ordine auter fcfe implicatis, porofiss 
poris amplis, intus ffellatis; Coralium album vulgo dictum. 

Medicis, pro fuo loquendi more, tres ufitate funt Coraliorum fpecies; rubrum puta, quod modo 
füb nomine Coralii fanguinei defcripfimus; album deinde, quod hoc loco exhibetur; nigrum denique 
Tab. CIV. Num. 2. deferiptum. Poftremum tamen veri Coralii nomen haud meretur ; quum potius fru- 
tex modo fit marinus , durus, corneus , qui plerumque nomine Ceratophyti venit, raroque in ufu eft. 

Coralium noftrum ramis gaudet teretibus, levibus, finuofe ac confüfe inter fe mutuo contortis, qui 
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On voit par cette lifte , que les prix différent beaucoup, quoique 
les poids foient égaux ; ce qui vient ou dela variété de la couleur, 
qui eft plus ou moins belle, ou de la différence des branches, fui- 
vant qu'elles font plas ou moins groffes. Tavernier aílure , dans fon 
Voyage des Indes Orientales, que ce Corail rouge eft fi eftimé des Ja- 
ponois, qu'ils le préfèrent aux pierres précieufes; de-forte qu'un 
morceau de cet arbufte, dela groffeur d'un œuf, vaut chez eux - 
jusqu'à vingt-mille écus. Outre que l'on recherche les plus belles 
branches pour divers ouvrages, ou pour orner les cabinets des Cu- 
rieux, on fe fert auffi, dansla Médecine, des moindres rameaux 
& des fragmens, comme d'un abforbant. Lorsqu'on l'a calciné & 
bien nétoyé, on le réduit en une poudre trés-fine, de laquelle on 
tire, à l'aide de l'aiman, plufieurs particules de fer. C'eft au mois 
d'Avril jusqu'en Juillet qu'on pêche ce Corail dans la Méditerra- 
née, fur certaines côtes de Sardaigne, de Corfe, d'Afrique, de Sie 
cile, de Catalogne & de Majorque. Cette pêche du Corail ne fe fait 
pas fans danger: à l'aide de certains inftrumens, deftinés à cet u- 
fage, on l'arrache & on l’enlève des rochers qui font fous l'eau à 
diverfes profondeurs. 

Le Comte de Marfilli eft un des principaux qui ont traité du Co- 
rail rouge, comme cela paroît par fon Hiftoire phyfique de la Mer. 
Les fentimens font fort partagés fur les obfervations qu’il dit avoir 
faites touchant les fleurs de ce Corail. De três-habiles Membres de 
l'Académie Royale des Sciences de Paris, & d’autres Académies, 
prétendent avec beaucoup de vraifemblance, que ce qu'il a pris 
pour des fleurs, n'eft autre chofe que des Polypes, espèce de petits 
animaux dont nous avons déjà fait mention ci-deflus. Du refte, 

un- 

tous ceux qüi ont écrit fur l'Hiftoire naturelle, comme Prine, 
Théophrafte, Cefalpin, Boccone, Tournefort, Boerhaave , Tavernier, 
&c. n'ont pas oublié de-traiter de ce Corail. 

N°. 1. repréfente une des plus belles branches que l'on puiffe 
jamais voir. Elle eft d'un rouge de fang foncé, & parfémé cà & 
là de quelques pores d'un gris blanchâtre. On voit au côté gauche 
une excroiffance monftrueufe. 

No. 2. Ce Corail nele cède guére au précédent. Ses tiges font 
beaucoup plus grofles, mais fa couleur eft plus pâle. 

N°. 3. Celui-ci n'a pas le moindre défaut. Ses branches font 
. feulement un peu trop déliées. 

N°. 4. 5. 6. Nous ne joignons ceux-ci aux autres que pour 
faire voir ]a diverfité de leur grandeur. ; 

N°. 7. eft un arbrifleau fort noueux, à grands pores, mais 
peu profonds. Il repofe, de même que les autres, fur un fragment 
de roche fpongieufe, grife, où il a végété. 

PLANCHE CEN T-SEIXIEM E. 

Ne. r & 2. Corail pierreux , blanc; à rameaux en- 
trelacés fans nulle fymmêtrie; criblé de grands 
pores, étoilés en-dedans; connu communément 

fous le nom de Corail blanc. 

Suivant Ja manière de parler des Médecins, il y a trois espèces 
de Coraux qui font en ufage; favoir, le rouge, dont nous avons 
donné ci-deffus la defcription fous le nom de Corail fanguin; en- 
fuite le blanc, que nous repréfentons ici; enfin le noir, quia été 
décrit à la Planche CIV. N°. 2. Ce dernier ne mérite cependant pas 

le nom de vrai Corail, puisque ce n'eft plutôt qu'un arbriffeau ma- 
rin dur, de la nature de Ja corne, que l'on appelle. ordinairement 
Cératopbyte , & qui eft rarement en ufage. PA 

Le Corail, dont il eft ici queftion, a les rameaux arondis, lis- 
Ggga fes, 
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undiquaque poris pertufi funt amplis, multum inter fe diffitis , ultra fuperficiem ramorum utcunque pro- 

mioulis, intus flellatis & in caveam dilatatis. Rami maximi & craffiffimi, raro exemplo, intus paffim 
excavati funt, nec flellati, fed interna fuperficie leves, ad fimilitudinem tubulorum. Color eft albus 
nitidus. In finubus variorum marium, ut Mediterranei aliorumque , invenitur. Qualtierio fudit Acro- 
pora alba foraminulis flellatis amplioribus : Coralium album, oculatum, officinarum.  Dubito, num, quod 
Labat in Trinerario fuo per infulas Gallicas Americe, tom, 2. pag. 88. memorat, id ipfum, de quo hic 
agimus, Coralium fit. Notatu certe digniffimum eft , quod Autor ifle de modo crefcendi hujus corpo- 
ris ibidem narrat. 

Num. 3. Coralium album, lapidofem ; vamis nallo ordine inter fofà implicatis , ad extremitates ffellatis. 

Hec ejusdem generis altera fpecies eft, que haud raro, & vel frequentius etiam, quam prior, in 
officinis pharmacopoeorum pro Coralio albo venalis proftat. Eo tantum differt, quod füperficie non fit 
foraminulenta , extremisque ramis velut in flellas efflorefcat. 

Num. 4. Fungus modo eft marinus, forme ordinatioris , lamellis tenuibus, erectis, non dentatis, 
qualem Tab. CIX. Num. 1. deícriptum dedimus. 

Num. B. Coralium tenerum, ramofum, plumatile; oris intus flellatis. 

Mira venuftate frutex ifte corallinus precellit. Tenelli ejus rami innumeris conftant tubulis aut cali- 
culis, exiguis, calicis in modum ex ora repanda in anguftum fundum coëuntibus, intus flellatis; ut 
ideo quivis ramulus veluti plumofus appareat. — Materies fragilis eft; color gryfeus. 

Num. 6. Eadem eft Coralii fpecies, quam cochleæ marinæ adnatam "Tab. CV IIT. Num. 8. exhibuimus. - 

Num. 7- Gleba Corallina, alba, calcaria, ut plurimum irregulariter globofa , aut ovata. 

Vix aliud nomen, quam piforum Corallinorum, his glebis commode dederis; nifi fingulare pro ipfis 
genus velis conftituere. Topho haud abfimiles {unt ‚nec nifi ad claffem Tophorum pertinere mihi viden- 
tur. Materies earum calcaria eft, alias rudior , alias fübtilior; externa facies tuberofa, ramofa; interiot 
compages folida, coatta, nec tamen lapidez duritie. Vidi minores, que tragematibus plane fimiles 
erant. Saepe etiam nautæ hujusmodi glebulas ex creta conficiunt , imperitisque fraudulente pro plantis 
marinis divendunt. Locus natalis in mari mediterraneo. 

Num. 8. 

Quum aptius aliud nomen huic corpori marino imponendum haud fuccurreret, vifum eft id ad Al- 
cyonia referre: quo quidem titulo Veteres id genus rerum donafle videntur. Extrinfecus compactum 
eft & fatis leve, fi exceperis minores quasdam protuberantias. "l'enuis cuticula textum molle, fpon- 
giofum , irregulare, contegit. Subftantia mollis eft ac minime ponderofa. Ceterum , quod Mercati in 
AMetallotbeca Vaticana p. 106. depictum defcriptumque exhibet, huic noflro prorfus fimile dixero, nifi 
quod porofum fit, minusque addenfatum. Color eft flavefcens. Locus natalis ignotus. 

FINIS Tour Terri. 

Alcyonium ramofum, ungule forma; vamis obtufis, nodofis. 

manière de calice; de forte que chaque petit rameau paroît comme 
plumeté. left fort caffant, & de couleur grife. 

N°. 6. C'eft la méme espèce de Corail, qui eft repréfentée ad- 
hérente à une Coquille de mer au N°. 8. de la Planche.CVIII. 

Ne. 7. Concrétion coralline, blanche, de la nature de 
la chaux , d'ordinaire irrégulièrement ronde ou ovale. 

fes, tortueux, entrelacés confufément les uns dans les autres. Ces 
rameaux font par- tout criblés de grands trous ou pores, fort dis- 
tans les uns des autres, débordans en quelque forte la fuperficie, 
étoilés & canelés en-dedans. Les branches les plus grofles & les 
plus épaiffes font çà &là percées & creufes en-dedans , non radiées , 
mais leur furface interne eft liffé comme celle des tubules. La cou: 
leur eft d'un blanc bien net. Onle trouve dans les golfes de diver- 
fes mers, comme de la Méditerranée & d’autres encore. Gualuéri 
l'appelle Acropora alba, foraminulis [Lellatis amplioribus: Corallium al- 
bum, oculatum , officinarum. Je ne fai fi ce que Labat raporte dans 
fon Voyage aux Iles Frangoifes de l'Amérique, tom. 2. pag. 88. n'eft 
pas ce méme Corail dont il s'agit ici. Rien ne mérite plus d'être 
remarqué, que ce que dit cet Auteur, au méme endroit, touchant 
la manière de végéter de cette production. | 

N°. 3. Corail blanc, pierreux ; à rameaux entor- 
tillés péle-méle les uns dans les autres, étoilés 

aux extrémités. | 

Cette feconde espèce du méme genre, fe vend fouvent, & mé- 
me plus fréquemment que la précédente, dans les boutiques, fous 
le nom de Corail blanc. Elle n’en diffère qu’en ce que fa furface 
n'eft pas criblée de trous, & que fes branches fe terminent par des 
fleurs radiées. 

No, 4. Ce n'eft qu'un Champignon marin, de la forme la plus 
régulière, à lames minces, droites , non.dentelées, & tel que 
nous l'avons décrit au N°. 1. de la Planche CIX. 

N°. s. Corail tendre, branchu, plumeté 3 à pores 
étoilés en- dedans. 

Ce Corail eft d'une beauté tout-à-fait rare & merveilleufe. Ses 
tendres rameaux font formés d'un nombre prodigieux de tubules , 
éoilés en- dedans éfilés en-bas, dont le bord recourbé eft évafé en 

I] n'y a guére de nom qui convienne mieux à ces concrétions , 
que celui de balles on de boules corallines; à moins qu'on ne veuil- 
le établir en leur faveur quelque nouveau genre particulier. Elles 
re(femblent beaucoup à certaines espéces de Tuf, & il me femble 
qu'on pourroit les ranger dans la méme claffe. La matière dont 
elles font compofées eft tantôt fort fine, tantôt fort rude & gros- 
fière. La furface eft tuberculeufe, rameufe; mais le dedans eft 
d'un tiffu ferme, ferré, fans avoir cependant la dureté de la pier- 
re. J'en ai vu de petites, qui reffembloient parfaitement à ces 
compofitions de fucre que les Hollandois appellent bruidfuikers. Les 
Matelots en font aufli fouvent avec de la craie, & les vendent 
frauduleufement pour des plantes marines à ceux qui ne les con- 
noiffent pas. 

N°. 8. Alcyonium rameux, fait en manière de 
grife; à branches émou[]ées ; noueufes. 

Comme on ne pouvoit guére trouver de nom qui convînt mieux 
à ce corps marin, nous avons cru devoir le raporter aux Alcyo- 
nium; dénomination dont les Anciens femblent s'étre fervi pour 
défigner ces fortes de productions. Il eft extérieurement compacte 
& allez liffe, on lui remarque feulement quelques petits tubercules. 
Une pellicule mince couvre & envelope un tiffu mou, fpongieux , 
irrégulier. Sa fubftance eft molaffe & légère. - Celui dont Mercati 
a donné la figure & la description dans fa Metallotheca Vaticana, 
pag. 106. reflemble parfaitement au nôtre ; à cela prés néanmoins, 
qu'il n'a point de pores, & qu'il eft ferme & compacte. Sa cou- 
leur tire fur le jaune, On ne fait ou il croit. 

FIN du Tome TROISIÈME. 
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